
 
                  _________________________________________________

   
  Public : Les membres élus du CSE des entreprises à partir de 50 salariés
                Formation initiale (aucun prérequis exigé)

 L’employeur ne prend pas en charge la formation. Soit il couvre le salaire le temps  
 de la formation, soit 1 jour de RTT ou de congés est pris.

          
  Durée :  3 jours, 21h 

  Coût :   840 €/stagiaire, coût dénué de toute taxe. Tarif dégressif à partir de 6 stagiaires.

  Lieux :   En intra, le siège de votre entreprise ou un lieu à votre convenance
     En inter, 13 001 Marseille Cité des Associations 93 la Canebière         

                                38 300 Bourgoin Jallieu, Médipole Bourgoin, 30 av. Fleming 
              

Objectifs de la formation :  
            Fournir aux représentants du personnel les moyens d’exercer pleinement et utilement 

leur mandat.

en appréhendant au mieux la place, la nature de leur mandat et les enjeux de la mise en 
place du CSE,
en comprenant l’étendue des prérogatives des membres élus de l’instance
en maîtrisant les règles juridiques qui régissent le fonctionnement du CSE 
(en matière économique et professionnelle, en matière de gestion des ASC et en matière de santé 
et sécurité au travail) ;
en connaissant et en maîtrisant les attributions de l’instance représentative du personnel.

Méthodes pédagogiques : 

Démarche interactive : nos supports et outils pédagogiques sont choisis pour favoriser la 
participation active des stagiaires et le partage de leurs expériences.
Savoir : des apports théoriques et juridiques sont indispensables pour délimiter le terrain 
d’action et le cadre des missions.
Pratique : l’approche opérationnelle est facilitée par des mises en situation
Efficience : il s’agit d’aider les stagiaires à rendre plus efficace le fonctionnement de 
l’instance et le déroulement des actions.

Outils pédagogiques : 

Diaporamas, quizz et jeux de questions/réponses sur chaque thème abordé
Outils audiovisuels  :                                                       
Supports écrits 
Documents techniques et juridiques :                       
   -  documents d'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise

                             -  sources bibliographiques sur le CSE et sur le travail      
                             -  guides et documents sur la prévention, la santé au travail 

         Dossier stagiaire.  
         Utilisation du Code du travail 

  FORMATION ÉCONOMIQUE DU CSE
 Programme détaillé

 (Code du travail, art. L 2315-63)

Santé au travail et Sécurité
Management des organisations  



              
  Contenu de la formation

              PRÉAMBULE : 
Des compétences spécifiques (CE, CHSCT, DP) regroupées dans une même instance, le CSE : 
ce qui a changé dans les modalités et prérogatives de la représentation du personnel
Des cadres de mise en place (établissement, UES, groupes) inchangés
A propos de l’inversion de la « hiérarchie des normes »

              LA MISE EN PLACE DU CSE : 

Le protocole d’élections → de l’importance des négociations  
Un cadre de négociation renforcé, l’accord d’entreprise. Les différents niveaux d’accord => un 
code du travail redécoupé.
De l’écart entre incitations à négocier et « règles supplétives » : effets contradictoires et enjeux
Organiser les élections professionnelles. Nouveautés : candidatures, nombre de mandats, 
procédure et convocation, CSE central/CSE d’établissement & règles d’appréciation de l’effectif

              COMPOSITION DE L’INSTANCE ET CARACTÉRISTIQUES DU MANDAT 
                                                                             

Le CSE et ses commissions – La CSSCT
Les représentants de proximité 
le bureau du CSE – Les suppléants
la vie des mandats : durée, fin, limitation de leur nombre 
La protection des membres du CSE, leurs obligations

              ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DU CSE - leur évolution en fonction de l’effectif

Rôle de réclamation des membres du CSE : conditions de travail, télétravail, RTT, etc.
Attributions économiques (informations et consultations – les avis consultatifs)
Gestion des activités sociales et culturelles (ASC) ; les actions possibles ;
Assurer son rôle de veille et de prévention en santé, sécurité et conditions de travail
Négociation collective : rôle du CSE en cas d’absence de délégué syndical dans l’entreprise.

              L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE 

Répartition des compétences au sein du CSE. Nouveautés : répartition des missions du CSE, 
règles de consultation, droits d’alerte, création de commissions dont le CSSCT, négociation de 
représentants de proximité, expertises du CSE, répartition des compétences CSE central/CSE 
d’établissement, Conseil d’entreprise, représentant de proximité
Organisation et déroulement des réunions. Nouveautés : mandats, heures de délégation, 
protection des représentants du personnel, réunions préparatoires et réunions plénières
Ordre du jour, Rédaction des PV, formations des membres du CSE.

Les règles de fonctionnement collectif :
- La personnalité juridique et morale 
- Local et moyens matériels
- Le règlement intérieur
- La BDESE 
- Le recours à l’expertise
- Les réunions

Les moyens de fonctionnement individuel (accordés à chaque représentant) :
- Le crédit d’heures de délégation
- Le statut protecteur 
- La liberté de circuler et de se déplacer
- La formation des membres de la délégation du personnel des CSE

Utilisation du budget de fonctionnement et du budget affecté aux ASC : règles et enjeux de 
transparence.


