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2 au 4 
septembre 

2020 

 
IRT-DIRECCTE PACA 

 

 
La prise en compte des aspects santé et sécurité par le CSE 
(à La Napoule pour les IRP du 06 ou 83) 
http://irt.univ-amu.fr/sessions-direccte-paca 
Initialement prévue du 17 au 19 juin 2020, reportée entre sept. et oct. 
 

14 au 16 
septembre 

2020 
IRT-DIRECCTE PACA 

 

Comment réduire les inégalités entre les femmes et les hommes ?  
Index et négociation d’accord 
(à Ramatuelle pour les IRP du 06 ou 83) 
http://irt.univ-amu.fr/sessions-direccte-paca 
Initialement prévue du 22 au 24 juin 2020, reportée entre sept. et oct. 
 

14 au 16  
octobre 

2020 

 
IRT-DIRECCTE PACA 

 

 
Le CSE : mise en place et fonctionnement  
(à Avignon pour les IRP des départements 04, 05, 13, 84) 
http://irt.univ-amu.fr/sessions-direccte-paca 
Initialement prévue du 11 au 13 mai 2020, reportée en octobre 
 

19 au 21  
octobre 

2020 
IRT-DIRECCTE PACA 

 
Comment engager et faire aboutir une démarche de qualité de vie au 
travail ?  
(à Marseille dans les locaux de l’IRT) 
http://irt.univ-amu.fr/sessions-direccte-paca 
Initialement prévue du 18 au 20 mai 2020, reportée en octobre 
 

21 au 23  
octobre  

2020 
IRT-DIRECCTE PACA 

 
Les nouvelles modalités de la négociation collective  
(à Marseille dans les locaux de l’IRT) 
http://irt.univ-amu.fr/sessions-direccte-paca 
Initialement prévue du 4 au 6 mai 2020, reportée en octobre 
 

 
21 au 23  
octobre  

2020 
 

Formation obligatoire SSCT 
(Santé, Sécurité,  

Conditions de Travail) 
session inter-entreprises 

 
Formation obligatoire payante SSCT  
réservée aux représentants du personnel en charge des questions liées à la santé, à la 
sécurité et aux conditions de travail des salariés dans les entreprises du secteur privé 

(à Marseille dans les locaux de l’IRT) 
http://irt.univ-amu.fr/formations-obligatoires-des-representants-du-
personnel 
Programme détaillé 
http://irt.univ-amu.fr/formulaire-inscription-formation-SSCT 
Initialement prévue du 13 au 15 mai 2020, reportée en octobre 
 

Première 
quinzaine  

de novembre 
(la date officielle 
n’est pas encore 

déterminée) 

 
Formation des Conseillers 

Prud'hommes 
Collège salariés PACA 

(elle s'adresse aussi, dans la 
limite des places disponibles,  

à tous les IRP) 
 

La preuve dans le procès Prud'homal 
http://irt.univ-amu.fr/formation-des-conseillers-prudhommes 
Initialement prévue le 28 mai, reportée en novembre 
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