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À PROPOS 
Le Comité social et économique (CSE) doit être mis en place dans les entreprises et 
se compose de l’employeur et d’une délégation du personnel élue pour un mandat 
de 4 ans. Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour gérer au mieux 
le CSE au sein de votre entreprise.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Maîtriser le CSE et ses attributions

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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CONTENU 
de la formation

Qu’est-ce que le CSE ?
· L’évolution législative
· Qu’advient’il des anciens organes de représentation du personnel ?
· Quizz sur les textes législatifs et règlementaires en matière de CSE

La mise en place du CSE
· À partir de combien de salariés ?
· Variation d’effectif et attribution du CSE
· Les élections : qui peut être élu ? Qui peut voter ? 
· La formation obligatoire des membres du CSE
· Le statut des membres du CSE
· Les obligations des membres du CSE
· Quizz sur la mise en place du CSE

Les attributions du CSE
· Les consultations et information récurrentes
· Les consultations et information ponctuelles
· La possibilité d’ester en justice
· Quizz sur ce que peut faire ou pas le CSE

Les modalités d’information, de consultation et d’exercice des missions du CSE
· Les experts du CSE
· Les moyens d’alertes du CSE
· Partage d’expériences sur les modalités d’alerte du CSE

Les attributions sociales et culturelles du CSE
· Qu’entend-on par activité sociale et culturelle ?
· Les ressources du CSE
· Le financement
· Cas pratique : déterminez le montant de la cotisation CSE
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