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OBJECTIF DU STAGE 

 

 Prendre connaissance des principaux registres obligatoires pour une entreprise  

 Connaitre les risques encourus en cas de manquement  

 S’approprier les registres  

 

 

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

 Ce stage s’adresse aux chefs d’entreprises, associés, responsables de ressources humaines 

 

 

PRE-REQUIS 

 

 Pas de pré-requis 

 

 

 

DEROULEMENT DU STAGE 

 

 Les conditions de la formation (durée, date et lieu) sont spécifiées sur la feuille de présence émargées 

par le ou les stagiaires. 

 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

 Matériels requis pour la formation : bloc note, stylo individuel, masque obligatoire dans le cadre de la 

prévention covid 19 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 

 

I. Généralités et obligations 

 Présentation des registres dont registre unique du personnel, registre du CSE, registre de 

traitement des données, registre public accessibilité, document unique d’évaluation des risques 

professionnels… 

 

II. Cadre règlementaire  

 Contenu, forme et modalités de mise à disposition 

 

APRES-MIDI : 13H30 – 16H30 

 

III. Les conditions d’actualisation 

 Mise à jour des registres  

 Conseils pour le remplissage des registres  

 Ressources mobilisables 

 

IV. Les sanctions 

 sensibilisation 

 sanctions possibles en cas d’absence de présentation du registre 

 durée de conservation des données contenues dans le registre 

 

 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

La journée de formation s’appuie sur des exposés, échanges, retour d’expérience avec l’ensemble du groupe. 

La formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des connaissances. Un contrôle continu sera toutefois appliqué 

pour valider les acquis.  

 

La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation. 
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Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l’accueil des PSH. 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap (nous consulter) et agréées aux 

normes ERP. Merci de nous contacter pour que nous puissions adapter la formation souhaitée.  

 

Mis à jour le 13/12/2021 

 


