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Formez 
vos administrateurs  
salariés

Dépassez vos obligations légales  
et renforcez votre gouvernance !



Au-delà de l’obligation légale

La Loi Rebsamen rend obligatoire la formation des administrateurs représentant les salariés.

• La Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social  
et à l’emploi rend obligatoire la nomination d’administrateurs 
représentant les salariés dans les instances de gouvernance  
des sociétés de + de 1000 salariés en France / 5 000 salariés  
au niveau consolidé.

• Afin qu’ils puissent exercer pleinement leur mission,  
la Loi prévoit que ces administrateurs bénéficient d’une  
formation à la charge de la société : 20 heures minimum par an, 
au cours du mandat, sauf dispositions conventionnelles  
plus favorables.

… une opportunité à saisir pour renforcer votre gouvernance

Souvent simple spectateur du conseil d’administration, l’administrateur salarié, par son expérience et sa connaissance  
du terrain, est un atout essentiel pour faire progresser le dialogue social et la gouvernance de votre entreprise.

Mais pour devenir un acteur proactif clé, l’administrateur salarié doit :

• Avoir une vision claire de son mandat d’administrateur

• Maitriser les fondamentaux de la gouvernance

• Comprendre les responsabilités à assumer et la posture à tenir en tant qu’administrateur 

• Avoir le courage de s’affirmer et développer de réelles qualités d’écoute pour faire remonter les réalités du terrain, 

• Être en capacité de challenger les décisions stratégiques de la direction



Gouvernance
Échanger

Atelier

Débattre
Ensemble

Suivre Participer

Valeurs HumanitéParticiper Partager
Éthique

ÉvaluerÉvaluer
Lire

MutualiserDiffuserFaire
Communiquer

2 jours pour comprendre, s’entrainer et adopter la bonne posture

PROGRAMME DE LA FORMATION

Diagnostic amont
En amont de la formation, un diagnostic flash permet aux participants d’évaluer leurs 
connaissances sur la gouvernance de l’entreprise et adapter le contenu de la formation.

Intersession
Pendant une intersession d’1 mois, les participants préparent un dossier à partir  
des situations réelles déjà vécues au sein de leur conseil d’administration.

J1 –  Comprendre votre gouvernance
Une journée pour découvrir les principes, objectifs et acteurs de la gouvernance dans votre 
contexte d’entreprise
• Les principes généraux de la gouvernance 
• L’environnement de travail de l’administrateur 
• Les responsabilités de l’administrateur
• La prévention du conflit d’intérêt et des autres risques 
• L’organisation et la supervision du secrétariat des sociétés

J2 –  Vivre vos conseils d’administration
Une journée de mise en situation, adaptée à votre environnement, pour s’entrainer 
et adopter les bonnes pratiques
• La préparation du conseil d’administration
• La participation active au conseil
• Les actions post conseil (suivre et faire vivre les décisions du conseil)

MISES EN SITUATION

• Interview d’un CFO, CAC... pour identifier un  
risque de conflit d’intérêt.

• Challenge des décisions du DG en cas d’accord 
préalable : augmentation de capital, répartition  
du résultat, FUSAC, abandon d’activité...

JEUX PÉDAGOGIQUES

• Pyramide de la gouvernance des risques.

• Testez vos règles éthiques...

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?

01 55 00 90 50

EXERCICES D’APPLICATION

Cotation brute et nette des risques à partir  
de la cartographie des risques...

Journées réalisables en présentiel ou à distance (classe virtuelle)  
Durée du parcours de formation : 20 heures minimum
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Vous souhaitez renforcer votre gouvernance ? Contactez-nous
www.cegos.fr I solutions-sur-mesure@cegos.fr I 01 55 00 90 50

Toute l’expertise Cegos au service de votre gouvernance

• 85 formations finance, contrôle de gestion et risk management disponibles en Inter ou en Intra

• Conseil et formation sur mesure

Formation-accompagnement des nouveaux administrateurs représentant l’actionnariat salarié du groupe

Formation-accompagnement à la gouvernance d’entreprise pour les administrateurs indépendants

Accompagnement du COMEX pour la construction d’un dispositif de pilotage intégré

• Publications de nos experts

• leblogdesfinanciers.fr
• scoop.it/t/le-controle-de-gestion

Crédit photo : Fotolia © pressmaster, © Atelier 211 – Conception : yvphotographiste 

Bien plus que des savoirs


