FORMATION CSE
FORMATION DES MEMBRES ELUS (entreprises + 50 salariés)

PROGRAMME DE LA FORMATION
 OBJECTIFS
-

Savoir gérer la transi8on entre les ex-IRP et le nouveau Comité Social et Économique

-

Connaître les diﬀérentes a?ribu8ons du CSE

-

Sécuriser le fonc8onnement de ce?e nouvelle instance

-

Iden8ﬁer les possibilités d’adapta8on laissées aux entreprises dans la vie de ce?e instance

-

Connaître les moyens dont bénéﬁcient les membres du CSE pour exercer leur mandat

 PUBLIC
•
-

Membres élus du Comité Economique et Social dans les entreprises de plus de 50 salariés
•

-

Proﬁl des stagiaires

Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour suivre ce programme de forma8on

 DUREE
-

3 jours, soit 21 heures
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 CONTENU DE LA FORMATION
-

Mise en place du CSE
- Quelles sont les entreprises concernées
- Quand le CSE doit-il être mis en place pour la première fois
- Calendrier de transi8on des ex- IRP vers le nouveau Comité Social et Économique (CSE)
- Cadre d’implanta8on : no8on d’établissement dis8nct – unité économique et social –
CSE central
- Les élec8ons, des nouveautés
- Les représentants de proximité

-

Le fonc'onnement du CSE
- Périodicité des réunions
 Réunions extraordinaires
 Par8cipants,
 Ordre du jour,
 Compte-rendu …
- La nouvelle place des suppléants
- Mandat et parcours professionnel
- L’annualisa8on et la mutualisa8on des heures de déléga8on
- Liberté de déplacement
- Les commissions
- Modes de communica8on : aﬃchage, tracts, NTIC
- Forma8on des membres
- Règlement intérieur
- Les nouveautés concernant les budgets

-

Informa'on et consulta'ons
- Les diﬀérents domaines de compétences : vie économique et ﬁnancière, organisa8on de
l’entreprise, santé et condi8ons de travail…
- Informa8ons et consulta8ons récurrentes et ponctuelles
- Ce qui peut être négocié
- Modalités de consulta8on
 Procédure, délais, contesta8on,
 Ar8cula8on avec le CSE central,
 Niveau de consulta8on en fonc8on de l’organisa8on de l’entreprise et du groupe
- Trois grandes consulta8ons récurrentes plus obligatoirement annuellement
- Une base de données économiques et sociales négociée
- Les exper8ses, évolu8ons :
 Nouveaux domaines d’exper8se,
 Nouvelles procédures et possibilités de recours,
 Nouvelles répar88ons de prise en charge ﬁnancière

-

A+ribu'on spéciﬁque en ma'ère de santé, sécurité et condi'ons de travail (CSSCT)
- Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Condi8ons de Travail (CSSCT)
- Analyse des risques et enquêtes
- Inspec8ons
- Pouvoir d’ini8a8ve et de proposi8ons
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-

Droit d’alerte
- A?einte aux libertés individuelles,
- Alerte économique, « danger grave et imminent »

-

Le Conseil d’Entreprise
- Une instance ins8tuée par accord d’entreprise
- Quelles sont ses a?ribu8ons et modalités de fonc8onnement ?
- Nombre d’heures de déléga8on
- Pouvoir de négocier

-

Ges'on des ac'vités sociales et solidaires
- Évolu8ons budgétaires

-

Possibilité de négocia'on avec le CSE dans les entreprises sans délégué syndical

-

Protec'on des membres du CSE
- Bénéﬁciaires de la protec8on
- Domaines où s’exerce la protec8on
- Procédure, recours

-

Délit d’entrave
- Déﬁni8on et caractéris8ques
- Sanc8ons encourues

 MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•

Moyens pédagogiques
-

Nous privilégions une démarche pédagogique ac8ve et par8cipa8ve avec l‘appren8ssage de
savoirs et méthodes pouvant être directement mis en pra8que au retour de la forma8on.

-

Notre démarche pédagogique alterne les exposés du formateur et les mises en pra8ques
opéra8onnelles sur la base de cas concrets rencontrés par les par8cipants.

•

Moyens techniques
-

•

Les stagiaires sont accueillis dans des salles dédiées à la forma8on et en8èrement équipées.
Moyens d’encadrement

-

Ce?e forma8on est assurée par un consultant, formateur professionnel pour adultes, jus8ﬁant
d’une exper8se signiﬁca8ve en rela8ons sociales, droit social et santé au travail doublée d’une
solide expérience en face-à-face pédagogique.

-

Formateur agréé par arrêté préfectoral pour les forma8ons des membres élus du CSE.
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 SUIVI ET EVALUATION
•

Suivi de l’exécu on

Feuille de présence signée par les apprenants et le formateur par demi-journée et remise d’une
a?esta8on de présence individuelle.
•
-

Evalua on
Avant la forma8on : les par8cipants seront invités à s’exprimer sur leurs a?entes ce qui permet
de valider l’adéqua8on entre leurs objec8fs individuels et la forma8on.

-

Pendant la forma8on : des évalua8ons forma8ves jalonnent l’appren8ssage.

-

A la ﬁn de la forma8on : les par8cipants seront invités à remplir une feuille d’évalua8on aﬁn de
mesurer leur sa8sfac8on vis-à-vis du contenu de la forma8on, de son déroulement, de la
presta8on du formateur. L’évalua8on sera également réalisée à par8r d’exemples opéra8onnels
et d’exercices pra8ques ﬁgurant dans un dossier d’ac8vité remis aux par8cipants en début de
forma8on.

-

Après la forma8on : un ques8onnaire d’évalua8on sur l’impact de la forma8on dans l’entreprise
est adressé sous deux mois.

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
-

Les stagiaires sont accueillis dès 8h00 autour d’un café/thé et une pause est également prévue en
milieu de ma8née. Les stagaires ont, pendant toute la journée, accès à de l’eau fraiche.

-

La forma8on se déroule par journée de 7 heures, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

-

Type de forma8on : Inter entreprise, en centre. Con8nue ou discon8nue, en présen8el.
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