LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DU MANDAT

Exploiter les informations
de la BDES
L’ensemble des informations
périodiques obligatoires
doivent être regroupées
dans une base de données et
la BDES peut aussi contenir
les informations ponctuelles.
L’objectif est un dialogue
de meilleure qualité et mieux
anticipé avec l’employeur.
Leurre ou réalité ?
Un stage pour obtenir
un outil utile et pratique,
des informations adaptées
à vos besoins, transformer
l’exigence légale en une
information enrichie
et vivante.
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Objectifs
• Améliorer l’information nécessaire à l’exercice
des mandats CSE et DS
• Disposer d’un diagnostic complet
pour examiner les perspectives
• Obtenir une BDES opérationnelle
au service du dialogue social
BDES d’établissement, d’entreprise ou de groupe
Une réforme de l’information au service d’un dialogue social
mieux anticipé promis depuis 2013.
Des modifications législatives sur la structure
et le contenu de la BDES jusqu’aux ordonnances Macron.
Le support de référence des trois consultations périodiques du CSE.
Mise en place unilatérale ou négociée, modalités d’accès,
gestion de la confidentialité.

Le contenu de votre base de données

Contenu minimum légal et règlementaire : où en êtes-vous ?
Adapter la BDES par la négociation : niveau et/ou détail de l’information,
indicateurs spécifiques à l’entreprise ou groupe… que peut-on proposer ?
Améliorer lisibilité et pertinence des informations,
enrichir la BDES pour mieux exercer votre mandat.

L’utilisation de la BDES en pratique

1 jour
Juriste social
Possibilité de session
intra toute l’année
1400 € nets
quel que soit le nombre
de participants

(exercices réalisés avec le formateur à partir de vos données
ou d’une société fictive)
À l’appui des consultations obligatoires : situation économique et financière,
orientations stratégiques, politique sociale, conditions de travail et l’emploi.
Au quotidien pour l’exercice du mandat : croiser les données de la BDES
avec d’autres informations disponibles dans et hors l’entreprise.
(suivi économique et social, tableaux de bord pour le questionnement SSCT,
les débats CSE, les négociations DS).

Informer, partager et communiquer à partir de la BDES
Partager l’information entre CSE et DS : les connexions sont nombreuses
entre consultations et négociations .
Ne pas oublier le lien avec les salariés : proposez vos analyses
à l’appui de la BDES tout en gérant les questions de confidentialité.
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