
Pour qui 
n  Toute personne amenée à présider le CSE ou 

à l’assister.
n  DRH /RRH.
n  Responsable des relations sociales.
n  Chargé(e) de missions relations sociales.
n  Collaborateur RH. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Instaurer et faire vivre un dialogue social 

constructif.
n  Cerner le fonctionnement et les attributions 

du CSE.
n  Maîtriser le cadre juridique du CSE.
n  Adopter la bonne posture.
n  Organiser et animer les réunions du CSE.

1/  En amont du présentiel
n  Un diagnostic.

2/  Identifier la place du CSE 
dans le dialogue social

n  Rôle des IRP : CSE Central, 
CSE, Conseil d’entreprise, 
représentant de proximité.

n  Impact des ordonnances sur le 
dialogue social.

n  Impact de la taille de l’entreprise 
sur le CSE (seuil de 50 salariés).

3/  Maîtriser les règles de 
fonctionnement du CSE

n  Composition du CSE, rôle et 
statut des membres.

n  Les commissions obligatoires.
n  Formalisation du règlement 

intérieur.

4/  Cerner les moyens de 
fonctionnement du CSE

n  Moyens budgétaires et 
de fonctionnement.

n  Heures de délégation.
n  Secret professionnel et 

confidentialité.
n  Statut protecteur.

5/  S’approprier les différentes 
missions du CSE

n  Missions économiques.
n  Mission sécurité et conditions 

de travail.
n  Information et consultation.
n  BDES.

6/  Organiser et animer les 
réunions de CSE

n  Oligations légales : convocation, 
ordre du jour, délibération, vote, 
avis et PV.

n  Adapter son comportement aux 
situations : débats, interruptions, 
jeux d’acteurs, réunions 
exceptionnelles, refus d’avis...

7/  Anticiper les possibilités de 
recours du CSE et s’adapter

n  Réagir au déclenchement des 
droits d’alerte du CSE.

n  Gérer le recours du CSE à des 
experts.

8/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Utiliser des fiches pratiques pour 
progresser. 

Présider et animer le CSE (Comité Social et Économique) 
Maîtriser et respecter la législation et améliorer sa pratique (toute taille d’entreprise)

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un programme de renforcement sur l’écoute active.
n  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des 

parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 
individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour 
plus d’efficacité.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9039 
Formation proposée à  Paris, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

9039 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 395  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9039
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9039


