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Rôle des IRP
 en matière de formation professionnelle

1. la consultation annuelle sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise : l'employeur vous informe 
sur la GPEC et sur les orientations de la formation 
professionnelle.

2. la consultation sur la politique sociale, l'employeur 
met à disposition dans la BDES les infos sur la 
formation professionnelle et en particulier 
sur le plan de formation.



  

Informer les salariés sur leur droit à la 
formation : où s'arrête votre rôle d'élu au CE ?

q Vous êtes informés et consultés sur la politique 
de votre entreprise notamment en matière 
de formation.

q Votre principale mission consiste à vérifier si le 
plan de formation est conforme aux attentes des 
salariés en prenant en compte les besoins de 
l’entreprise.



  

Vous pouvez aussi conseiller 
les salariés sur les dispositifs...

q Grâce à des outils d’accès public notamment : 
le portail Orientation pour tous. 



  

Pour chaque dispositif, 
vous pouvez renvoyer les salariés 
vers des interlocuteurs spécialisés

q Le Compte personnel de formation inclus dans le 
compte personnel d’activité (CPA) est un droit du 
salarié pour choisir des formations qualifiantes, 
à suivre pendant ou hors temps de travail. 



  

Qui sont les interlocuteurs compétents 
en matière de prise en main du CPF ou 

compte personnel de formation ?



  

Un autre dispositif : 

Le Congé individuel de formation (CIF)

C’est un dispositif à l’initiative exclusive du salarié 
pour généralement amorcer une reconversion.

Les interlocuteurs des salariés demeurent 
principalement les Fongecif.



  

Votre rôle d’appui du salarié : un rappel 
de ses droits en matière de formation...

Comment et quand le salarié peut-il exprimer ses 
besoins et ses droits à la formation ? 
Par l'entretien professionnel :



  

...et de droit à la validation des acquis 
de l'expérience (VAE)

Le dispositif VAE permet, par la reconnaissance de son 
expérience acquise, d’obtenir un titre professionnel.



  

Et vous, élus du personnel, quels sont 
vos droits à la formation ?



  

2002 : 
Loi de modernisation sociale
Création du droit à la VAE

2008 : Loi portant sur la rénovation 
  de la démocratie sociale

Obligation de négocier et de conclure un 
accord sur la carrière des mandatés dans 
l’entreprise.

2014 : Loi sur la réforme 
de la formation professionnelle

Création du CPF, 
de l'entretien professionnel, 
de l'obligation de former les salariés.

2015 : Loi Rebsamen sur le dialogue social
Nouvelles obligations pour l'employeur :
1. un entretien de début de mandat
2. un entretien de fin de mandat et
3. la garantie de rattrapage salarial pour les « gros » mandats

4. le maintien du salaire de l'élu-salarié en CFESS
5. la parité dans les fonctions représentatives
+ une liste de formations éligibles au CPF (en cours)

 



  

Votre expérience d'élu du personnel est valorisable 
pour construire votre parcours professionnel.

Vous êtes élu mais vous êtes avant tout salarié : 
alors utilisez les dispositifs légaux en faveur de la 
formation des salariés !

Plan de formation / CPF / CIF / VAE

Comment valoriser vos compétences 
acquises au cours de votre mandat ? 



  

● Formation et accompagnement syndical 
● Congé de formation économique et social ou CFESS
● Formation économique du CE (5 jours)
● Formation des membres du CHSCT (3 ou 5 jours)
● Formation des délégués du personnel et des délégués 

syndicaux 'finançable' par le budget du CE.
● Formation des élus au CSE, comité social et 

économique.

Élu au CE, DP ou membre de CHSCT = 
le devoir de se former pour défendre 
les intérêts des salariés ou agents.  



  

Sources et ressources :

- La formation des membres du CSE, comité social et économique 
 
- Qualités des IRP : confiance en soi, gestion du stress...

- Les mesures de la loi Rebsamen sur les IRP

- Les entretiens de début et de fin de mandat

- Le salaire pendant le CFESS

- Le parcours du mandaté en entreprise

- Formation professionnelle : quand le CE doit-il être consulté ?

https://www.trouver-une-formation-ce.com/5286/la-formation-des-membres-du-comite-social-et-economique
https://www.trouver-une-formation-ce.com/5155/qualite-des-irp-confiance-en-soi-gestion-du-stress-capacite-danalyse
http://www.trouver-une-formation-ce.com/2507/salaire-reconnaissance-des-elus-du-personnel-quapporte-vraiment-la-loi-rebsamen
http://www.trouver-une-formation-ce.com/2523/entretiens-de-debut-et-fin-de-mandat-comment-les-rendre-efficaces
http://www.trouver-une-formation-ce.com/2389/retenue-sur-salaire-du-salarie-en-conge-de-formation-economique-sociale-et-syndicale
http://www.trouver-une-formation-ce.com/2731/le-parcours-syndical-ou-institutionnel-nest-plus-unilateral-et-lineaire
https://www.trouver-une-formation-ce.com/4827/formation-professionnelle-etre-consulte


  

Liens

www.vae.gouv.fr

www.orientation-pour-tous.fr

www.cibc.net

www.centre-inffo.fr

www.actualite-de-la-formation.fr

https://irt.univ-amu.fr/reseau-instituts
 
www.trouver-une-formation-ce.com : l'actualité des IRP

http://www.vae.gouv.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.cibc.net/
http://www.centre-inffo.fr/
http://www.actualite-de-la-formation.fr/
https://irt.univ-amu.fr/reseau-instituts
http://www.trouver-une-formation-ce.com/


  

Merci de votre attention

Rejoignez-nous 
sur le stand CHSCT 17 
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