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Objectifs 

Maîtriser les fondements juridiques de la mise en place du comité 
social et économique. Distinguer ses missions et les différents rôles 
liés au C.S.E. Réussir sa mission pour développer des relations 
sociales positives. 
 
Intervenant 

 

Avocat au barreau de Lille 

 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

 

Contenu de formation 

 

Maîtriser les fondements du conseil économique et social suite aux 

évolutions législatives. 

Identifier le nombre de délégué par seuil d’effectifs et les entreprises 

concernées. 

Identifier son rôle au sein du CSE 

Connaître et utiliser les moyens du CSE 

Distinguer les missions des différentes instances. 

Maîtriser les missions spécifiques (représentants des salariés au CA, 

droit d’alerte…). 

Utiliser les moyens spécifiques à disposition du CE.  

Utiliser les moyens communs à disposition du CSE. 

Heures de délégation, affichage, locaux, budgets... 

Gérer les crédits d’heures entre titulaires et suppléants. 

Maîtriser le rôle du secrétaire et du trésorier. 

Préparer efficacement les réunions avec l'employeur.  

Elaborer les convocations, questions, ordre du jour, PV. 

Détecter les risques pour l’employeur liés au délit d'entrave. 

Le statut des membres du CSE : leurs droits et devoirs. 

Identifier la procédure en cas de rupture du contrat de travail. 

 Maitriser son rôle d’élu au comité social et économique 

Réf : ACT-CSE-05  

Modalités 

Conditions requises :  
Aucune 
Durée de la formation : 2 jours 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 
Candidats ou futurs élus au C.S.E (nouvelle réforme).  
Moyens :  
Méthode active : Alternance d’apports théoriques et d’exercices. 
Conseils personnalisés. 
Un support de cours électronique ou papier accompagné de fiches 
techniques est remis à chaque participant. 
Tarif :  Nous consulter pour une offre tarifaire 

 
Fin de formation 

Une fiche d’évaluations de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

Ce module de formation est basé sur des outils 

pédagogiques illustrés de cas concrets, que vous 

conserverez, et sur de nombreux échanges avec le 

formateur.  

Mises en situation par jeux de rôles. 

Vos connaissances seront évaluées par QCM. 

Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


