
Conseiller prud’homme

oBJeCtif
 ▪ Acquérir les connaissances indispensables pour exercer ses 
missions de conseiller prud’homme dans les valeurs et les positions 
de la CFDT.

Programme
L’ifreb met en œuvre le cursus de formation proposé par la 
confédération CFDT pour l’ensemble des anciens et nouveaux 
conseillers. Ce programme de formation continue étalé sur la durée 
du mandat complète la formation initiale obligatoire dispensée par 
l’école nationale de la magistrature.
En plus de la formation de base « être conseiller prud’homme à la 
CFDT », les thématiques suivantes pourront être proposées en 2022 :

 ▪ Panorama des sujets traités par les conseils de prud’hommes
 ▪ Le conseiller prud’homme CFDT en bureau de conciliation et 
d’orientation
 ▪ Le raisonnement juridique et la rédaction de décisions
 ▪ Présider une audience, une section, un conseil
 ▪ Les référés
 ▪ Le licenciement et les autres ruptures du contrat de travail
 ▪ La question de la preuve
 ▪ Les formes particulières de travail : intérim, CDD et temps partiel
 ▪ Le licenciement économique 
 ▪ Harcèlement moral et discrimination
 ▪ La modification du contrat de travail
 ▪ Les incidents d’audience
 ▪ Les clauses particulières du contrat de travail
 ▪ Les congés
 ▪ Le temps de travail 

L’onde de choc produite par les résultats de la représentativité en 2017 a eu pour résultat une augmentation des 
sièges de conseiller prud’homme pour la CFDT. Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire du premier 
degré spécialisée dans le règlement des litiges individuels entre les salariés ou apprentis et leurs employeurs dans 
le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Les conseillers prud’hommes, sont issus du monde du travail, 
ils doivent juger en toute indépendance. La CFDT les accompagne dans leur prise de mandat et leur montée en 
compétence par la formation et l’apport d’outils.

DROIT DU TRAVAIL

DUrÉe  
Modules de 1 à 3 jours

DateS et LieUx
 ▪ Les formations seront organisées en proximité dans chaque département.
 ▪ Le calendrier des formations 2022 sera communiqué directement aux conseillers prud’hommes.

PUBLiC
 ▪ Conseillers prud’hommes proposés 
par l’URI Bretagne CFDT et nommés 
par les Ministères de la Justice et  
du Travail

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques,  
méthodologiques et législatifs
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Étude de cas
 ▪ Échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes
 ▪ Mises en situation
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