








Tout le 
Dialogue 
Social

Maîtrisez toutes les étapes techniques  
et juridiques pour organiser des élections 
professionnelles dans l’entreprise
Mettre en place le Protocole d’Accord Pré-électoral (PAP) dans l’entreprise 

Durée : 2 jours 

Des sessions par demi journée, 
peuvent aussi être conçues sur 
mesure.

Option : achat de forfaits d’heures 
pour un suivi personnalisé, lors de la 
mise en œuvre en conditions réelles 
(crédit d’heures valable pendant 1 an 
– par lot de 4 heures)

Public concerné : les conseils qui 
accompagnent le chef d’entreprise 
dans la conduite de ses affaires : 
Comptable et expert-comptable, Avo-
cat d’affaires, Conseils auprès des 
dirigeants de PME sans fonctions 
supports. Responsable RH interne 

Formation multiclients.

Nombre de participants : moins de 
10 participants par session

Lieu de formation : Paris, Régions 
et DOM

Le module est adaptable  
en séquences pédagogiques 
distinctes.

Embauche de travailleurs handicapés à 
partir de 20 salariés, comité d’entreprise 
à compter de 50 salariés, salle de repos 
au-delà de 1 000…  Une entreprise doit 
organiser les élections et anticiper l’ins-
tallation des instances représentatives du 
personnel (IRP) et des syndicats. Souvent 
méconnus, appréhendés comme des 
dangers, ces passages sont pourtant peu 
évitables et la direction de l’entreprise a tout 
intérêt à en maîtriser le processus, pour évi-
ter de s’exposer à enfreindre des règlemen-
tations qui peuvent la conduire devant les 
Tribunaux et perturber le climat social. 

Cette formation expose au-delà du pano-
rama réglementaire, toutes les clefs pra-
tiques pour  accompagner les dirigeants ou 
les responsables RH, à mettre en place en 
toute fiabilité, les IRP. 

Vous êtes Avocat ou Expert Comptable, et 
suivez les dossiers sociaux et RH : décou-
vrez les bonnes pratiques qui feront de 
vous un référent. 

Formateur  
Jean-Philippe Catanzaro a une longue 
expérience de syndicaliste professionnel. 
Détaché syndical pendant 22 ans, il a été 
missionné pour conduire les négociations 
sociales dans la branche des autoroutes. Il 
a par ailleurs assumé au cours de toute sa 
carrière diverses fonctions à responsabili-
tés au sein de son organisation syndicale à 
l’échelle nationale.

Supports remis au stagiaire  
Recueil d’outils pratiques, matrice de 
collecte d’informations, typologie des 
Organisations syndicales, courriers types, 
exemple de présentation d’outil de pré-
sentation de l’entreprise. Glossaire, bi-
bliographie de référence.

Les bénéfices de la formation 

+  Maitrise de tous les aspects juridiques 
du PAP.

+  Bibliothèque de documents de référence.

+  Appuis théoriques et pratiques, avec 
des retours d’expérience, des anec-
dotes révélatrices et un ensemble d’as-
tuces utiles. Tout ce qu’on n’apprend 
pas dans les livres, qu’on ne lit nulle 
part, qu’on ne vous dit jamais…

+  Suivi personnalisé en option, sous 
forme de crédits d’heures. 

Nombre d’élections professionnelles en en-
treprise se voient chaque année dénoncer 
devant les tribunaux par les organisations 
syndicales. Au-delà des frais de justice, il 
faut refaire les élections. En tant que diri-
geant, il est de votre responsabilité d’éviter 
des dépenses, pertes de temps et d’éner-
gie, dégradation du climat social et perte de 
crédibilité en interne et en externe.

Tarif : 1 200 euros HT/jour



Programme (modulable)

PreMier jour

DeuxièMe jour

8h30 Accueil. Tour de table

9h00
Etat des lieux de la réglementation des élections professionnelles (IRP)
Les IRP. La Loi Rebsamen. Préparer l’organisation des élections. Les risques de « ratage » des élec-
tions, impact d’un contentieux en termes de coûts, d’image et de dégradation du dialogue social.

1h30

10h30

Préparer les élections et le processus électoral - Mettre au point la stratégie 
Etat des lieux de l’entreprise : quel effectif, quel projet de croissance, quels seuils anticiper à court et 
moyen termes ? La situation syndicale en interne, existence de représentants du personnel (DP), de 
syndicats en interne. Entretiens avec la direction.

30 mn

10h55-11h15 Pause 15 mn

11h15

Le volet juridique et technique 
Sollicitation des organisations syndicales : le calendrier, les courriers obligatoires, les convocations 
des OS existantes (RSS et DS) ou des OS représentatives au plan national ou dans la branche (qui sont 
les OS à informer ?). Le formalisme de la procédure. Les obligations selon les seuils. 

1h30

12h45 – 14h00 Déjeuner

14h15

Qui seront vos représentants du personnel ?
La définition des profils type, et la recherche du profil au sein des salariés. Rôle obligatoire des Unions 
Départementales et/ou des fédérations professionnelles des différentes Organisations Syndicales. 
La méthode la plus appropriée pour les faire contacter

1h

15h15
La négociation du Protocole d’Accueil Pré-électoral (PAP)
Typologie des syndicats : valeurs des Organisations Syndicales. Les contractuelles, les contestataires. 
« Portrait-robot » des syndicalistes encartés dans les syndicats français.  

1h

16h15

La cartographie cible des OS dans l’entreprise 
Combien d’OS dans l’entreprise, lesquelles ? Comment solliciter les Unions Départementales ?  
Quel est l’état d’esprit et l’objectif des UD et/ou FD vis-à-vis de l’entreprise ? 
L’enjeu de la négociation informelle préalable, avec les différentes OS. Quel négociateur êtes-vous ? 
Gestion de l’entretien. Où trouver les coordonnées de l’UD/FD pertinente par OS ?

30 mn

17 h 00 Fin de la première journée

8h30 Accueil

9 h 00 Quizz collectif, vérification des connaissances abordées la veille. Rappels et temps d’échange 30 mn

9h30 Négociation du processus électoral, la maitrise technique du protocole, le formalisme administratif 1h30

11h00 Pause 15 mn

11H15
La préparation de la réunion de négociation du PAP
Les éléments obligatoires à présenter sur l’entreprise. Attitude et préparation de la salle. Déroulement 
de la réunion type. 

1 H30

12h45 Déjeuner

14h15

Le déroulement de la négociation pendant la réunion 
Un seul objectif en tête, obtenir la signature du PAP permettant le déroulement de la suite du protocole 
électoral. Les modalités pratiques des élections pour les salariés (électronique, par correspondance et/
ou vote direct. Avantages et inconvénients).

1h30

15h45 Pause 15 mn

16h00

La mise en œuvre des élections
Quels moyens l’entreprise peut-elle « accorder » aux candidats : huissier, communication. Le respect 
contractuel du PAP. Le jour J : le vote, le dépouillement, la proclamation des résultats en interne et les 
démarches obligatoires d’informations (CERFA téléchargeable, utilisation du site de la DGT - Direction 
générale du Travail) 
Vers la prochaine étape : l’organisation de la mise en place des IRP.

1h30

17h30 Quizz collectif, tour de table. Questionnaire d’évaluation 30 mn

Fin de la formation




