PROGRAMME – Formation initiale économique et sociale du CSE

L’objectif général de cette formation est de
s’approprier le cadre de la nouvelle instance
unique
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- identifier le cadre légal des prérogatives du
CSE
- maîtriser les moyens mis à la disposition du
CSE
- construire une stratégie en lien avec
l’entreprise

Public :
Membres du CSE
Pré requis :
Etre élu(e) CSE

-

Les sources d’information

-

Le rôle des membres CSE

-

Les commissions du CSE

-

Le réfèrent harcèlement sexuel et
agissement sexiste

-

-

Durée :
2 à 5 jours
Dates et lieu :
Formation en intra client
Prix :
Selon devis
Validation de la formation :
Attestation de formation
Méthodes et supports pédagogiques :
- Méthode active alternant l’apport théorique

-

Contenu et mises en situation :

et les mises en situation liées au contexte de
l’entreprise
Livret pédagogique remis à chaque participant

Les attributions économiques du CSE
Les attributions en santé, sécurité et
conditions de travail
Les informations/consultations du CSe en
lien avec la BDES
Les moyens de fonctionnement du CSE :
réunion, heures de délégation, experts,
local, statut de salarié protégé …
Le budget du CSE et les obligations
comptables

Mises en situation :
- identifier le contenu du règlement intérieur
du CSE
- identifier le rôle du référent harcèlement
sexuel/agissement sexiste
- préparer les consultations du CSE en lien
avec le contenu de la BDES et le contexte de
l’entreprise
- optimiser le budget du CSE
Evaluation :
o
o
o

Études de cas en sous-groupes
Questions/réponses
Jeux de rôle et simulation

Animation :
Intervenante agréée par la Direccte et
animatrice du dialogue social en entreprise depuis
20 ans par des fonctions de DRH (relations
sociales, préventions des risques et
développement des compétences)
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