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• Connaître les outils et 
moyens mis à la dis-
position des représen-
tants de proximité.

• Positionner les repré-
sentants de proximité 
dans l’écosystème de 
la représentation du 
personnel et de leurs 
périmètres d’interven-
tion respectifs.

• Travailler utilement 
avec les autres acteurs 
internes et externes 
intervenant sur les 
mêmes champs d’inter-
vention.

Une attestation de 
présence est remise 
en fin de formation

Tarif individuel : 300 € TTC
/jour

Tarif de groupe sur devis

Méthode pédagogique
En présentiel et à distance.
Interactif, mêlant apports théoriques,  
exercices et mises en situation.
Adaptation sur la base de l’accord 
instaurant les représentants de 
proximité dans l’entreprise.

Ta
rif

s

Public : RPx, élus, DS, 
RS-CSE, …

Aucun prérequis

Présentiel

Distanciel
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e Module 1 : Connaître le système des IRP 

élues jusqu’à 2017
• Un grand bloc de compétences pour 

chacune des anciennes IRP élues
• Des périmètres distincts d’implantation 

pouvaient cohabiter dans une même 
entreprise

Module 2 : Comprendre l’écosystème 
actuel et s’y positionner en tant que RPx
• Comprendre le passage à l’instance 

unique
• Intégrer la concentration et la centra-

lisation des moyens du CSE
• Repérer les risques sur les anciennes 

fonctions CHSCT et DP
• Mesurer l’importance pour le CSE de 

pouvoir s’appuyer sur des relais
• S’approprier l’architecture des Repré-

sentants du Personnel de votre 
entreprise

Module 3 : Maîtriser les basiques de la 
SSCT
• S’approprier les principaux champs et 

enjeux de la SSCT
• Connaître les notions SSCT 

indispensables

• Évaluer l’ampleur des obligations SSCT 
de l’employeur

• Connaître les risques pour l’employeur
• Cerner le rôle et les missions SSCT du 

CSE et de ses relais
• Identifier les autres acteurs de la SSCT
• S’informer : les sources principales

Module 4 : S’approprier son rôle de 
représentant de proximité
• Observer ses missions et ses pratiques
• Les représentants de proximité dans 

votre entreprise

Module 5 : Interagir avec les autres 
acteurs de l’écosystème 
• Mise en situation sur la base de cas 

prédéfinis 
• Identifier des pistes pour interagir avec 

les autres acteurs en SSCT

Module 6 : Construire son plan d’action 
sur la base d’un calendrier utile 
• Mise en situation et travail de réflexion 

sur la base de remontées d’expérience 
des stagiaires 

• Exploiter une grille d’analyse efficace 
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tio
n Les représentants  

de proximité (RPx)

Initiale

Les formations sur mesure
 ӹ Spécifiquement adaptées à votre contexte, 

vos accords, votre demande.
 ӹ Plusieurs échanges préalables pour bien 

comprendre vos besoins.

jours2
Vous désirez maîtriser 
et optimiser les champs 
et modalités d’interven-
tion du représentant de 
proximité ? 

Vous voulez situer précisé-
ment le représentant de 
proximité dans l’écosys-
tème de la représentation 
du personnel ?  

Objectifs


