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Technologia / 42 rue de Paradis, 75010 Paris / contact-formation@technologia.fr / 01 40 22 64 43 / 64 44 

 MÉTHODE  
 PÉDAGOGIQUE 
Interactive, entrecoupée 
d’exercices et  
d’études de cas.

 ÉVALUATION 
Durant la formation, évaluation 
des connaissances et des acquis 
(questions-réponses, quizz,  
QCM, exercices, ateliers).

 UNE ATTESTATION  
 EST REMISE EN FIN  
 DE FORMATION 

PUBLIC
Toute personne concernée  
par ce thème ou désireuse 
de le découvrir : membre 
ou futur membre de DUP ; 
responsable syndical

Aucun pré-requis 

DURÉE
2 jours (14 heures)

 PROGRAMME 

1. Les conditions de création de la DUP
p Les nouveaux seuils

p Qui décide de la création de la DUP

p Qui est consulté sur la mise en place

p Quel effectif prendre en compte

2. Le fonctionnement de la DUP
p La composition de la DUP

p Le nombre de représentants titulaires  
et suppléants et leur statut 

p Le nombre d’heures de délégation

p Le secrétaire et le secrétaire-adjoint

p Les réunions – le vote

p L’ordre du jour

p Le règlement intérieur

p Le délit d’entrave au fonctionnement

3. Les attributions de l’instance
p Le rôle de la DUP

p Les missions des différentes instances

p Les informations et consultations

p La consultation unique en cas de fusion

p Les délais de la consultation

p Le recours à expert 

4. La base de données économiques et sociales
p Un nouvel outil stratégique

p L’intérêt de son utilisation

p Le contenu 

p La recherche d’information

5. Conclusion et retours d’expérience

 OBJECTIFS 

SConnaître les conditions de création de la DUP 

SComprendre le fonctionnement spécifique de la DUP 

SClarifier les attributions du CE, CHSCT, DP dans la nouvelle DUP 

SMaîtriser le nouveau processus d’information et de consultation 

SSavoir utiliser la Base de données économiques  
et sociales pour préparer toutes les réunions

SSavoir communiquer auprès des salariés

Maîtriser le fonctionnement, les missions 
et les prérogatives de la nouvelle 
délégation unique du personnel - DUP


