
Pour qui 
n  Cette formation s’adresse aux membres du 

CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux 
d’une entreprise de 11 à 49 salariés.

n  Les Présidents de CSE peuvent suivre 
la formation "Présider et animer le CSE" 
référence 9039. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Objectifs 
n  Maîtriser le fonctionnement et les 

attributions du CSE dans une entreprise de 
moins de 50 salariés.

n  Connaître les moyens dont disposent les 
membres du CSE pour exercer leur mandat.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Identifier la place du CSE 
dans le dialogue social

n  Les enjeux liés à l’évolution d’une 
instance de type DP vers une 
instance CSE.

n  Impact du seuil de 50 salariés sur 
les missions et fonctions du CSE.

•  Quizz découverte du CSE.
3/  Cerner les règles et moyens 

de fonctionnement du CSE
n  Statut des membres.
n  Moyens de fonctionnement.
n  Heures de délégation.

n  Secret professionnel et 
confidentialité.

n  Statut protecteur des élus.
n  Délit d’entrave.
•  Mini cas sur les heures de 

délégation.
4/  S’approprier les missions 

du CSE
n  Réclamations individuelles et 

collectives.
n  Missions de santé et de sécurité 

au travail.
n  Droits d’alerte.
•  Cas pratique : réaliser une 

enquête santé et sécurité.

5/  Jouer son rôle d’interface 
entre la Direction et les 
collaborateurs

n  Transmettre les questions en 
respectant délais et forme.

n  Faire passer les messages en 
réunion et obtenir des réponses.

n  Utiliser le registre du CSE.
n  Communiquer les réponses aux 

salariés.
n  Faire des propositions 

pertinentes.
n  Participer à des enquêtes.
•  Cas pratique : s’entraîner à 

questionner et à reformuler en 
réunion.

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

n  Des conseils toutes les semaines 
pendant 7 semaines pour 
appliquer votre plan d’action. 

Etre élu(e) au CSE (Comité Social et Economique) - 
Entreprises de moins de 50 salariés 
Formation agréée par le Ministère du Travail

Points forts / Moyens pédagogiques 
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.

n  De nombreux cas pratiques et mises en situation pour s’entraîner à 
exercer son mandat.

n  Formation animée par des experts en relations sociales.
n  Le + digital : des fiches outils, une video pour pratiquer l’écoute 

active.

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.  9052 
Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

9052 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 215  €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 9052
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 9052


