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Edito

Investissez pleinement votre mandat !

Pour assumer au mieux leurs missions de représentant du personnel, les élu(e)s doivent se former régulièrement 
afin de monter en compétences et mettre à jour leurs connaissances.

Avec plus de 35 ans d’expérience auprès des collectifs de salarié(e)s et toujours dans l’optique d’apporter 
le meilleur service à ses adhérent(e)s, Cezam Auvergne-Rhône-Alpes a obtenu, en 2022,  la certification 
Qualiopi-Référentiel de Qualité au titre de ses actions de formation. 

La formation permet de s’interroger sur :

•	le	sens	de	l’action	du	collectif	et	son	mode	de	fonctionnement,
•	la	prise	en	compte	de	l’ensemble	des	missions	sans	en	négliger	aucune,
•	la	façon	d’articuler	 les	attributions	en	santé,	sécurité	et	conditions	de	travail	 (SSCT)	en	lien	avec	les	
autres	prérogatives	du	CSE.

Pour certain(e)s d’entre vous, de nouvelles élections se profilent et vient donc un temps de bilan pour ce 1er 

mandat	de	CSE.

Débutant(e) ou expérimenté(e), dans un contexte législatif toujours en mutation, l’élu(e) a un rôle et des 
missions qui se complexifient :

•	nouvelles	prérogatives	en	matière	environnementale	(loi	Climat	et	Résilience	du	22/08/21),
•	impact	de	la	loi	santé	(loi	du	02/08/21,	décret	du	18/03/22)	qui	vise	à	renforcer	la	prévention	en	santé	

au travail,
•	nouveaux	droits	à	la	formation	SSCT	:	5	jours	(avant	3	jours)	lors	du	1er	mandat	d’élu(e)	CSE	et	quel	que	

soit l’effectif.

Au-delà de ces réformes, le changement de politique des activités sociales et culturelles se profile également en 
lien avec d’importants changements dans le monde de l’entreprise impactant les salarié(e)s (développement 
du télé travail, turnover important, etc). Une occasion de se réinterroger sur les nouveaux besoins ou désirs 
des ayants-droits et sur les actions à initier ?

Face à ces enjeux, la force, les valeurs et l’expérience font que Cezam est à vos côtés pour vous accompagner 
dans l’ensemble de vos démarches en concevant des actions adaptées à vos besoins et attentes.

Merci de votre confiance.

L’équipe	Pôle	Elu(e)s	de	Cezam	Auvergne-Rhône-Alpes
Fabrice	MELIN	&	Sylvie	PAQUET

Cezam, toujours à vos côtés !
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Cezam Auvergne-Rhône-Alpes s’engage sur le 
professionnalisme, l’expérience et la qualité de ses formateurs et intervenants. 

Cette équipe pluridisciplinaire intervient sur les différents thèmes qui vous sont proposés.

DÉONTOLOGIE

RESPECT des différences et non-jugement, ouverture 
à la pluridisciplinarité et respect de la pluralité syndicale

CONFIDENTIALITÉ et discrétion sur les 
informations transmises par les stagiaires

ÉVALUATION des actions pour 
              contribuer à l’amélioration des formations

Notre charte d’eNgagemeNt professioNNel aupres de Nos stagiaires

ACTUALISATION des connaissances, des compétences, 
et des supports pour assurer une formation de qualité

EFFICACITÉ en tenant compte des besoins des 
représentants du personnel et des objectifs de formation

RESPECT DES VALEURS ASSOCIATIVES du réseau Cezam : 
démocratie, solidarité, tolérance, développement de la responsabilité et de 
la participation active à la citoyenneté, émancipation et épanouissement 
intellectuel et culturel

L’équipe

• Expert-Comptable, Directeur du Cabinet AREX
• Formateur spécialisé dans la comptabilité des  
   instances du personnel

PAROT Daniel



• Experts	en	droit	du	travail	dans	le	domaine	juridique	et	économique
• Experts	comptables	diplômés	et	experts	SSCT*1

• Cabinet d’expertise dans le domaine des attributions économiques et professionnelles des représentants du personnel
• Anciens élus des différentes instances du personnel 

autres iNterveNaNts 
specialises et experimeNtes

 

• Responsable du pôle de ressources aux élus
• Formateur, Chargé d’appui-conseil 
   et d’accompagnement à Cezam Auvergne-Rhône-Alpes 
• Titulaire d’un DEFA et d’un DESS de « Sociologie Appliquée »

MELIN Fabrice
GRENIER Thierry
• Formateur intervenant agréé pour 
    la formation des membres SSCT*1

• Titulaire d’un Master en ergonomie 

• Formatrice, Chargée d’appui-conseil et    
   d’accompagnement à Cezam Auvergne-Rhône-Alpes
• Titulaire du titre de Formatrice Professionnelle  
   d’Adultes et validation de l’unité d’enseignement auprès  
   du CNAM sur l’animation, la gestion et l’évaluation des  
   séquences pédagogiques

PAQUET  Sylvie

*1 : Santé, sécurité et conditions de travail - *2 : Institut national de recherche et de sécurité
*3 : Troubles musculosquelettique - *4 : Risques psychosociaux
*5 : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

GOUGAT Franck

• Formatrice agréée pour la formation des  
   membres SSCT*1

• Intervenante en prévention des risques  
   professionnels
• Habilitations INRS*2 sur les TMS*3 et RPS*4

POIZAT Fériel

• Formateur-Conseiller SSCT*1

• Titulaire du DU «Ergonomie, analyse des  
   déterminants de l‘activité et du travail» 
• Habilitations INRS*2 : 

- formation Sauveteur Secouriste du Travail
- formation Acteurs PRAP*5 Sanitaire et Médico-

Social et PRAP*5 Industrie Bâtiment Commerces 
et Activité de Bureau

des formateurs et intervenants

- 2 -
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Développer nos compétences 
d’élus en équipe ou avec d’autres 

représentants du personnel

Formation INTER 
Formez-vous en prenant du recul par rapport à votre quotidien avec 

des représentants du personnel d’autres entreprises. 
Echanges	d’expériences	et	de	pratiques.

Vos contacts régionaux

Fabrice MELIN 06 31 88 15 52 - f.melin@cezam-aura.fr 
Sylvie PAQUET 04 73 37 37 05 - s.paquet@cezam-aura.fr

www.cezam.fr

Formation INTRA 
Une écoute active de vos besoins par nos formateurs.

Une formation sur mesure à la date et lieu de votre choix.

Un réseau de partenaires
DREETS – ARACT – MAIF - Avocats – Cabinets d’expertise – Experts-Comptables

Je me renseigne auprès de Cezam Auvergne-Rhône-Alpes... 

Nous accompagner sur la mise en 
place et le suivi tout au long du 

mandat de notre collectif

Elaboration de votre Règlement Intérieur

Construction de l’agenda des consultations récurrentes

Veille Règlementation URSSAF

Mise en place d’une politique tarifaire liée aux ASC*

Comment Cezam peut 
nous accompagner dans nos missions ?

Recourir à l’appui Conseil 
pour nos questions 

ponctuelles et précises

Combien de temps pour rédiger votre PV ?

Qui détermine l’Ordre du Jour ? 

Rencontrer d’autres collectifs et 
d’autres élus en participant aux temps 

d‘échanges et d ‘information Séminaire - Observatoire

Matinées d’Informations Thématiques

Etude de votre BDESE

Rédaction d’un avis motivé

* : Activités Sociales et Culturelles

Certification qualité 
au titre des actions de formation

- 3 -
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Formations Cezam :  mode d’emploi 

Formation réalisée avec des 
élus d’horizons différents 

(inter entreprise)
de 1 jour à 5 jours

Echangez avec des représentants du 
personnel d’entreprises différentes sur 

vos expériences et vos pratiques !

Formation organisée 
uniquement pour votre équipe

(intra entreprise)
de 1 jour à 5 jours

Réfléchissez à vos actions, vos projets, 
favorisez la cohésion d’équipe et le 

travail collectif ! Formation effectuée 
dans le lieu de votre choix.

Accompagnement
1/2 journée ou plus

Cezam vous accompagne étape 
par étape dans la construction, 

l’organsiation et l’accomplissement de 
votre projet.

Je suis élu, je me forme !
Des droits à la formation sont prévus par la loi 
pour les élus titulaires et suppléants :

•  Les départs en stage sont possibles en dehors ou lors de 
vos heures de délégation.

•  La formation est prise en charge par le budget de 
fonctionnement ou dans certains cas, par l’employeur.

Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre antenne Cezam.

Démarches pédagogiques - Evaluations 
Le pôle «Formation» de Cezam Auvergne-Rhône-Alpes, par une 
volonté de transmission de savoirs centrée sur les apprenants et 
une approche sur la transformation de leurs pratiques, propose 
des sessions adaptées et adaptables.

Dans la définition des objectifs, nos formateurs s’attachent 
à	 respecter	 la	 règle	 des	 3	 C*	 et	 à	 les	 formuler	 de	 façon	
univoque. Au cours des différentes séquences ou séances de 
formations, des évaluations de type prédictive, formative  
mais toujours sous une forme explicite sont mises en oeuvre, ceci pour vérifier l’atteinte des objectifs.

Dans	 l’élaboration	 du	 déroulement	 pédagogique,	 nos	 formateurs	 organisent	 leurs	 objectifs	 et	 les	 hiérarchisent.	 Ils	 utilisent	
spontanément	un	mode	de	classification	:	la	«Taxonomie	de	Bloom»,	basé	sur	différents	niveaux	dans	le	domaine	cognitif.	

Quant aux méthodes pédagogiques, nos formateurs alternent entre méthodes affirmatives, interrogatives, expérimentales et 
actives mais adaptables en fonction du programme, du groupe et des demandes spécifiques.

Les séances de formation sont mises en œuvre avec différentes techniques pédagogiques : métaplan, exposé, travail de groupe,  
            brainstorming, étude de cas, ceci dans la volonté que l’apprenant soit acteur, producteur et constructeur du savoir.

                                    * Comportement observable, Conditions de réalisation, Critères de réussite ou de performance.

Financements 
•  La	formation	SSCT	est	financée	par	l’employeur.
•  Les autres formations sont normalement financées par 
le	budget	de	fonctionnement	du	CSE	(entreprises	de	50	
salariés et plus) mais rien n’empêche l’employeur de 
contribuer.

Habilitation et Agrément
Cezam Auvergne-Rhône-Alpes dispose de 
toutes les habilitations pour les formations 
des représentants du personnel :

•  Habilitation	SSCT	(Santé/Sécurité/Conditions	de	Travail)
•  Agrément formation économique

Certification Qualiopi
Cezam Auvergne-Rhône-Alpes dispose de la certification 
Qualiopi qui lui permet la réalisation d’actions de formation 
avec une validation des acquis de l’expérience et une prise 
en charge du financement par les OPCO (Opérateurs de 
Compétences).

Certification qualité 
au titre des actions de formation

- 4 -
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    Les attributions du CSE
Exercer ses missions et attributions dans le cadre du CSE 

 2 jours - 14h 

entreprises de 
      + de 50 salariés

Savoir quand et comment se met en place un comité social et économique (CSE)

  Contexte historique : quelques repères
  Les	conditions	de	mise	en	place	et	les	différents	CSE

Maîtriser les missions des élus du comité social et économique (CSE)

  Les attributions générales des élus : 
 Les réclamations et application du code du travail
 La santé, sécurité et conditions de travail
 Les attributions économiques et professionnelles
 Les activités sociales et culturelles

  Les consultations et informations obligatoires et ponctuelles
  Le droit d’alerte
  Les recours à l’expertise

Connaître les règles de fonctionnement du comité social et économique (CSE)

  La	composition	du	CSE	et	le	rôle	respectif	de	ses	membres
  La personnalité civile
  Le règlement intérieur 
  Les	réunions	du	CSE	
  Les commissions

Identifier les moyens du comité social et économique (CSE)

  Les moyens humains - les heures de délégation
  Les moyens matériels
  Les	moyens	financiers	et	la	gestion	des	deux	budgets	du	CSE

→  Savoir quand et comment se met en place le CSE
→  Maîtriser les missions des élus au CSE
→  Connaître et mettre en oeuvre les règles de  

fonctionnement du CSE
→  Identifier les moyens du CSE

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus titulaires/suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports théoriques
→  Echanges	d’expériences
→  Supports	vidéo

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

36 %

64 %

29 %

71 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 600 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

- 5 -
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   aCCESSibiLité : Session	accessible	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Pour	une	identification	et	mise	en	oeuvre	de	 
 moyens adaptés, merci de contacter le référent handicap Cezam Auvergne-Rhône-Alpes : 
																																	François	Martins	-	Tél	:	04	73	37	37	03	-	Mail	:	f.martins@cezam-aura.fr
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    Les attributions du CSE
Exercer ses missions et attributions dans le cadre du CSE 

 3 jours - 21h 

entreprises de 
      + de 50 salariés

→  Savoir quand et comment se met en place le CSE
→  Maîtriser les missions des élus au CSE
→  Connaître et mettre en oeuvre les règles de  

fonctionnement du CSE
→  Identifier les moyens du CSE

ObjECtiFS

→  Apports théoriques
→  Echanges	d’expériences
→  Supports	vidéo

 pubLiC : Elus titulaires/suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

36 %

64 %

29 %

71 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

Satisfaisant Très satisfaisant

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 900 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

Savoir quand et comment se met en place un comité social et économique (CSE)

  Contexte historique : quelques repères
  Les	conditions	de	mise	en	place	et	les	différents	CSE

Maîtriser les missions des élus du comité social et économique (CSE)

  Les attributions générales des élus (voir détail page précédente)
  Les consultations et informations obligatoires et ponctuelles
  Le droit d’alerte
  Les recours à l’expertise

Connaître les règles de fonctionnement du comité social et économique (CSE)

  La	composition	du	CSE	et	le	rôle	respectif	de	ses	membres
  La personnalité civile
  Le règlement intérieur 
  Les	réunions	du	CSE	
  Les commissions

Identifier les moyens du comité social et économique (CSE)

  Les moyens humains - les heures de délégation
  Les moyens matériels
  Les	moyens	financiers	et	la	gestion	des	deux	budgets	du	CSE

Pour aller plus loin... une journée sur :

  L’approfondissement	du	rôle	sur	les	missions	SSCT
  La construction d’un avis argumenté dans le cadre des consultations
  L’analyse	de	la	politique	des	ASC

ou une thématique de votre choix et selon vos besoins

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022
- 6 -

   aCCESSibiLité : Session	accessible	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Pour	une	identification	et	mise	en	oeuvre	de	 
 moyens adaptés, merci de contacter le référent handicap Cezam Auvergne-Rhône-Alpes : 
																																	François	Martins	-	Tél	:	04	73	37	37	03	-	Mail	:	f.martins@cezam-aura.fr
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Les missions Santé Sécurité et Conditions de travail  
 Appréhender les sujets de SSCT en tant que membre du CSE 

 3 jours - 21h  pubLiC : Elus du CSE et membres de la commission SSCT prérEquiS : Aucun

→  Apports théoriques
→  Travaux	de	groupe
→  Echanges	d’expériences

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE
12 %

88 %

25 %

75 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 900 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

→  Cerner la spécificité des missions du CSE sur le champ 
de la santé, sécurité et conditions de travail

→  Identifier les obligations de l’employeur
→  S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre 

pour la prévention des risques professionnels
→  Connaître les acteurs internes et externes

ObjECtiFS

Connaître et comprendre le rôle du CSE dans le domaine de la santé et des conditions de travail

  Les	missions	et	les	attributions	du	CSE	en	matière	de	SSCT
  Le cadre législatif et réglementaire de la santé et sécurité au travail
  L’organisation	et	les	moyens	du	CSE	en	matière	SSCT

S’approprier les modalités de fonctionnement de la commission santé 

  Les réunions obligatoires
  Le droit d’alerte
  Le recours à l’expertise

Connaître les missions générales du CSE sur le champ de la SSCT  

  Les visites et inspections
  L’analyse des risques professionnels
  Les	enquêtes	AT/MP	(Accidents	du	Travail,	Maladies	professionnelles)

Inscrire l’action du CSE dans la démarche de prévention des risques professionnels

  Les compétences de base en prévention
  Les enjeux de la prévention
  Les responsabilités civiles et pénales
  Les acteurs de la prévention : internes et externes 

Porter une action d’amélioration des conditions de travail en CSE

  L’organisation des travaux de l’instance : analyse des risques, préparation des réunions, rédaction des PV...
  Le plan d’action et la recherche de propositions
  Le lien avec le Document Unique

-	7	-
2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022

Si renouvellement de mandat : 
pour tous les élus titulaires et suppléants 

quel que soit l’effectif 
de l’entreprise

   aCCESSibiLité : Session	accessible	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Pour	une	identification	et	mise	en	oeuvre	de	 
 moyens adaptés, merci de contacter le référent handicap Cezam Auvergne-Rhône-Alpes : 
																																	François	Martins	-	Tél	:	04	73	37	37	03	-	Mail	:	f.martins@cezam-aura.fr
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Les missions Santé Sécurité et Conditions de travail  
 Appréhender les sujets de SSCT en tant que membre du CSE 

 5 jours - 35h  pubLiC : Elus du CSE et membres de la commission SSCT prérEquiS : Aucun

→  Apports théoriques
→  Travaux	de	groupe
→  Echanges	d’expériences

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE
12 %

88 %

25 %

75 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 1500 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

→  Cerner la spécificité des missions du CSE sur le champ 
de la santé, sécurité et conditions de travail

→  Identifier les obligations de l’employeur
→  S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre 

pour la prévention des risques professionnels
→  Connaître les acteurs internes et externes
→  Participer activement au développement de la 

prévention des risques

ObjECtiFS

Connaître et comprendre le rôle du CSE dans le domaine de la santé et des conditions de travail
  Les	missions	et	les	attributions	du	CSE	en	matière	de	SSCT
  Le cadre législatif et réglementaire de la santé et sécurité au travail
  L’organisation	et	les	moyens	du	CSE	en	matière	SSCT

S’approprier les modalités de fonctionnement de la commission santé 
  Les réunions obligatoires
  Le droit d’alerte
  Le recours à l’expertise

Connaître les missions générales du CSE sur le champ de la SSCT  
  Les visites et inspections
  L’analyse des risques professionnels
  Les	enquêtes	AT/MP	(Accidents	du	Travail,	Maladies	professionnelles)

Inscrire l’action du CSE dans la démarche de prévention des risques professionnels
  Les compétences de base en prévention
  Les enjeux de la prévention
  Les responsabilités civiles et pénales
  Les acteurs de la prévention : internes et externes 

Porter une action d’amélioration des conditions de travail en CSE
  L’organisation des travaux de l’instance : analyse des risques, préparation des réunions, rédaction des PV...
  Le plan d’action et la recherche de propositions
  Le lien avec le Document Unique

Analyser les conditions de travail et mettre en action un plan
  L’observation et l’analyse des situations de travail et l’impact sur les salariés
  La	détection	et	le	recueil	des	risques	professionnels	en	lien	avec	le	secteur	d’activité	et	les	RPS
  Le plan d’action et les changements : communiquer et accompagner

2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022
-	8	-

Si 1er mandat : 
pour tous les élus titulaires et suppléants

Si renouvellement de mandat : 
pour tous les membres de la commission 

SSCT	dans	les	entreprises	de	plus	
de 300 salariés

   aCCESSibiLité : Session	accessible	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Pour	une	identification	et	mise	en	oeuvre	de	 
 moyens adaptés, merci de contacter le référent handicap Cezam Auvergne-Rhône-Alpes : 
																																	François	Martins	-	Tél	:	04	73	37	37	03	-	Mail	:	f.martins@cezam-aura.fr
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Formation économique des membres du CSE
Acquérir les fondamentaux de la gestion financière et économique de l’entreprise 

 5 jours - 35h 

→  Maîtriser le rôle du CSE
→  Appréhender les principes de base de la comptabilité et 

de l’analyse financière
→  Comprendre les documents économiques et financiers 

remis au CSE
→  Savoir interroger le modèle économique de l’entreprise

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus titulaires et suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports théoriques
→  Travaux	de	groupe
→  Echanges	d’expériences

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

Comprendre le rôle économique du CSE
  Rappel	des	textes	fondamentaux	et	de	la	mission	générale	du	CSE
 	Les	principales	prérogatives	du	CSE	dans	le	champ	économique
  Les	moyens	d’action	du	CSE	dans	le	champ	économique

Acquérir le vocabulaire comptable, savoir lire les comptes de l’entreprise
  Principes généraux de la comptabilité
  Lire et déchiffrer les documents comptables et financiers de l’entreprise :

•  L’actif et le passif 
•  Le compte de résultat et la vie de l’entreprise : les produits et les charges 
•  La compréhension des annexes : les immobilisations - les provisions - les créances et les dettes
•  Les chiffres clés : la masse salariale - les résultats - les dividendes…

  Donner un sens aux chiffres 
•		La	progression	et/ou	la	régression
•  Les ratios de lisibilité :    Productivité     Rentabilité       La valeur ajoutée

	 	 	  Solvabilité        Les équilibres financiers   L’excédent brut d’exploitation
  Analyser, croiser les documents comptables et comprendre les principaux postes
  Identifier	les	ratios	d’activité	et	de	rentabilité,	les	différentes	capacités	de	l’entreprise	(capacité d’autofinancement, trésorerie, emprunt…)

Situer l’entreprise et sa performance économique  (Découverte à partir d’exercices simplifiés)
  La dynamique économique : l’outil économique et la recherche de la rentabilité
  Le lien entre la profitabilité et la rentabilité économique : comprendre les objectifs fixés par les actionnaires aux managers et leurs  
       conséquences sur la vie de l’entreprise
  Les leviers de la création et de la répartition de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la place des salariés dans ce modèle économique

Comprendre les enjeux financiers de l’entreprise (Cas d’application simplifiée pour mettre les mécanismes en œuvre)
  La mécanique de l’effet levier : le rôle de l’endettement pour l’entreprise et les actionnaires
  Les leviers pour les directions pour augmenter les flux annuels de trésorerie
  Les indicateurs de risques financiers 

Savoir lire et utiliser la BDESE (Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales) (Etude de la BDESE sous forme d’ateliers)
  Lire et déchiffrer son contenu
  Identifier	quelle	articulation	avec	les	autres	documents	financiers	et	économiques	de	l’entreprise
  Participer à sa réactualisation et son accessibilité
  Travailler	à	son	enrichissement	possible	par	accord	collectif
  Savoir	interpréter	les	indicateurs	utiles	à	l’évaluation	de	la	situation	financière	de	l’entreprise
		Les	liens	de	la	BDESE	et	l’information/consultation

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 1500 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)
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   aCCESSibiLité : Session	accessible	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Pour	une	identification	et	mise	en	oeuvre	de	 
 moyens adaptés, merci de contacter le référent handicap Cezam Auvergne-Rhône-Alpes : 
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 pubLiC : Elus titulaires et suppléants du CSE  1 jour - 7h 

Que recouvrent les phénomènes de harcèlement sexuel ?
  Définition des concepts d’agissement sexiste, de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle

Le cadre légal et le risque juridique
  L’évolution de la loi, la dénonciation des faits de harcèlement sexuel et des agissements sexistes
  Identifier	les	différentes	règles	applicables	:	lois,	décrets	et	jurisprudences
  Connaître les responsabilités de l’employeur
  Les sanctions possibles en cas de harcèlement sexuel : mutation, mise à pied, licenciement
  Les	attributions	du	CSE	sur	le	sujet

Le harcèlement sexuel et ses conséquences
  Le harcèlement au sein des risques psychosociaux et des problématiques de violence
  Les impacts sur la santé et les conditions de travail, pour le collectif et pour la victime 
  Où s’arrête la séduction et où commence le harcèlement sexuel ?

Prévenir et réagir
  Reconnaitre un cas de harcèlement

  •  Repérer les signaux d’alerte
  •		Identifier	un	cas	de	harcèlement	sexuel	ou	agissements	sexistes

  Agir et réagir
  •  Comment orienter la victime
  •  Mener des entretiens avec le harceleur et la victime : écoute active, médiation, technique de questionnement
  •		Les	droits	d’alerte	du	CSE

  Rôle des référents
  •  Les modes de désignation du ou des référents harcèlement
  •  Les moyens d’actions propres du référent : de quelles ressources dispose-t-il ?
  •		Les	référents	CSE	et	les	référents	entreprise	:	quelles	différences,	quelles	complémentarités	?

  Les différents acteurs périphériques et leurs moyens d’action
  •		Médecin	du	travail,	inspection	du	travail,	membres	du	CSE,	…

  Les actions de prévention et de communication
  •  Mettre à jour le règlement intérieur ou établir une charte avec des mesures préventives
  •  L’élaboration d’un plan d’actions en intégrant le harcèlement sexuel
  •  Obligations de l’employeur en termes de documents et affichages obligatoires

→  Comprendre les situations de harcèlement sexuel 
ou moral au travail : définitions, principes, notions 
juridiques

→  Identifier les situations à risques pour anticiper
→  Prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel

ObjECtiFS

 pubLiC : Référent harcèlement - Membres commission SSCT - Elus titulaires/suppléants du CSE  prérEquiS : Aucun

→  Apports théoriques
→  Temps	d’échanges	

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

prOgrammE

Le référent harcèlement sexuel 
et agissements sexistes

S’approprier le rôle du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

17 %

83 %

14 %

86 %

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022
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entreprises de 
      - de 50 salariés

Le rôle et fonctionnement du CSE
S’approprier les missions du CSE dans une PME

 1 jour - 7h 

→  Maîtriser le rôle et les attributions du CSE
→  Connaître les moyens pour exercer son mandat
→  Définir les différentes postures et une méthodologie 

d’action selon les contextes

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus du CSE dans une entreprise de 11 à 50 salariés prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Temps	d’échanges

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

50 % 50 %
100 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

Identifier la place du CSE dans le cadre du dialogue social

  Présentation de la législation
  Les entreprises concernées, les effectifs
  Les enjeux

Cerner les règles et moyens de fonctionnement du CSE

  Statuts des membres
  Moyens d’actions : heures de délégation, circulation, déplacement, statut, délit d’entrave
  Les réunions avec l’employeur

S’approprier les postures en tant que membres du CSE

  Avec la direction

   •  Affirmer sa présence
   •  Clarifier les questions
   •  Être pertinent dans ses approches

  Avec les salariés

   •  Recueillir leurs besoins et attentes
   •  Assister ou défendre

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)
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Le secrétaire du CSE 
Maîtriser ses missions et savoir travailler avec son collectif

 1 jour - 7h 

→  Identifier l’étendue de ses missions et responsabilités
→  Concevoir l’ordre du jour
→  Maîtriser la tenue des réunions du CSE
→  Apprendre à rédiger le Procès-Verbal

ObjECtiFS

 pubLiC : Secrétaire, secrétaire adjoint et tout élu souhaitant le devenir prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Travail	individuel
→  Mise en situation

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

50 % 50 %
25 %

75 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

Connaître les particularités de la fonction

  Désignation
  Remplacement
  Responsabilité

Etablir l’ordre du jour des réunions

  Recueil des questions
  Priorisation et rédaction des sujets
  Désaccord avec le Président

Être efficace pendant la réunion officielle

  Déroulement des sujets
  Prise de paroles, de notes

Rédiger le Procès-Verbal

  Quelle forme : résumé ou in extenso
  Définition de l’objectif du PV
  Désaccord de la Direction
  Approbation
  Diffusion

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022
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Le trésorier du CSE 
Gérer les budgets et tenir la comptabilité

 2 jours - 14h 

→  Maîtriser le cadre légal de la fonction de trésorier
→  Identifier les notions comptables et financières de la 

gestion de l’instance
→  S’approprier la présentation des comptes
→  Développer les outils d’exécution / et de suivi, contrôle 

des comptes / des budgets

ObjECtiFS

 pubLiC : Trésorier, trésorier adjoint et tout membre élu du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Travail	individuel
→  Mise en situation

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→		Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Validation des connaissances par cas pratiques et mise 
en situation 

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

80 %
40 %

20 %

60 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

Identifier la fonction de trésorier 

  Désignation du trésorier 
  Son	remplacement,	sa	révocation,	ses	missions	et	ses	responsabilités
  Ses	missions	à	définir	dans	le	règlement	intérieur	du	CSE

Acquérir les bases nécessaires à la gestion de l’instance

  L’organisation comptable
  Les notions de comptabilité
  Les règles de classement et d’enregistrement : tenue de livres de comptes, rapprochement bancaire

Connaître les obligations comptables

  Les différents budgets : leur mode de calcul et affectation
  Les	obligations	vis-à-vis	de	l’URSSAF

Savoir présenter les comptes

  Principes comptables
  Bâtir un budget prévisionnel
  Etablir	les	documents	annuels	et	de	fin	de	mandat

S’exercer sur des écritures comptables

  L’enregistrement de pièces comptables et leur affectation comptable à partir d’une étude de cas

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 600 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)
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La base de données économiques, sociales et environnementales 
Comprendre et savoir exploiter la BDESE

 1 jour - 7h 

→  Prendre en compte les évolutions récentes du droit sur 
la BDESE

→  Lire, analyser et interpréter les informations contenues 
dans la BDESE

→  Utiliser ces informations économiques, financières 
dans le cadre des consultations

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus titulaires/suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Temps	d’échanges

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→  Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif

→  Validation des connaissances par cas pratiques et mise 
en situation 

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

63 %
37 %

63 %
37 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

Positionner la BDESE dans le cadre du dialogue social

  Conditions de base du dialogue social
  Les	prérogatives	du	CSE	dans	le	cadre	du	dialogue	social

Identifier le contenu de la BDESE

  Son	contenu	:	données	obligatoires	au	regard	de	la	législation
  Périodicité et durée de vie des informations
  Informations	économiques	et	financières	devant	figurer	dans	la	BDESE
  Obligation de discrétion liée à son contenu 

Lire et analyser une BDESE

  A partir d’une étude de cas, identifier les éléments probants

Exploiter la BDESE

  Quand	et	comment	se	servir	de	la	BDESE
  Interprétation	des	différentes	informations/données
  Les liens avec le processus consultatif

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022
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Le règlement intérieur du CSE 
Construire et rédiger le règlement intérieur du CSE

 1 jour - 7h 

→  Mesurer l’intérêt du règlement intérieur
→  Découvrir comment il peut faciliter l’organisation  

et le fonctionnement du CSE
→  Définir les règles de fonctionnement du CSE en  

adéquation avec le règlement
→  Amorcer la trame de son règlement

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus titulaires/suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Travail	individuel

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→  Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

Comprendre l’intérêt du règlement intérieur

  Définition d’un règlement intérieur
  L’obligation légale, sa valeur juridique
  Les enjeux

Identifier le contenu du règlement intérieur et son approbation

  Les différentes clauses : 
 •  Obligatoires mais adaptables
 •		Interdites
 •		Essentielles
 •		Nouvelles	:	modalités	de	fonctionnement	de	la	commission	SSCT

  Présentation d’une trame
  Vote, modalité d’adoption et de révision

Travailler l’ébauche de son règlement

  A partir d’un document de synthèse, début d’un travail de réflexion sur une architecture propre à son entité

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)
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Le rapport d’activités et de gestion du CSE
Appréhender les enjeux et contenu du RAG

 1 jour - 7h 

→   Définir les obligations législatives sur la gestion 
financière du CSE

→  Valoriser l’action du CSE au moyen du rapport 
d’activité et de gestion

→  S’approprier une méthode de travail pour la rédaction 
du rapport

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus titulaires/suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Temps	d’échanges

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→  Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

100 %

22 %

78 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

Identifier les obligations sur la transparence des comptes

  Examiner	les	règles	et	obligations	en	matière	de	gestion	et	comptabilité
  Définir les rôles et obligations des élus en matière de gestion

Appréhender les enjeux et les contenus du rapport dans le cadre de votre projet 

  Analyser le contenu de la loi sur le rapport : les rubriques clefs
  Définir les enjeux : freins et opportunités
  Connaître les contenus possibles du rapport

S’approprier une méthode de travail et des outils

  Identifier	les	étapes	clefs	de	la	construction	du	rapport
  Structurer	son	contenu	en	fonction	de	l’organisation
  Identifier	les	outils	mobilisables

Savoir	communiquer	sur	le	rapport	d’activité	et	de	gestion

  Identifier	l’intérêt	de	la	communication	aux	salariés
  Prévoir les modalités de diffusion et les destinataires

Construire le plan de votre rapport

  Lister les différents documents et outils mobilisables
  Engager	un	travail	d’élaboration	des	thématiques

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022
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La politique des activités sociales et culturelles
Piloter les Activités Sociales et Culturelles (ASC)

 1 jour - 7h 

→   Maîtriser la réglementation liée aux activités sociales 
et culturelles

→  Confronter les pratiques et les difficultés de chacun
→  Appréhender une meilleure communication en 

direction de vos salariés
→ Réfléchir à une politique sociale

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus titulaires/suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Travail	individuel

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→  Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

Clarifier et légitimer le rôle social de votre instance

  Définition du rôle social
  Définition	d’une	ASC	(Activité	Sociale	et	Culturelle)
  Comprendre l’utilité sociale

Savoir comment tendre vers l’équité pour plus de justice sociale entre les salariés

  Définir son projet social, sa politique sociale : exemples, méthodes…
  L’équité par les aides financières, par la nature des activités

Comprendre les enjeux de la communication des ASC en direction de vos salariés

  Les enjeux de la communication : expliquer le choix et les objectifs de vos actions

Droits et devoirs liés aux ASC

  Les	critères	URSSAF,	la	fiscalité	–	Anticiper	les	procédures	de	contrôle	
  La notion d’ayant droit 
  L’importance	du	réglement	des	ASC	et	des	procédures	établies

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

-	17	-
2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022

   aCCESSibiLité : Session	accessible	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Pour	une	identification	et	mise	en	oeuvre	de	 
 moyens adaptés, merci de contacter le référent handicap Cezam Auvergne-Rhône-Alpes : 
																																	François	Martins	-	Tél	:	04	73	37	37	03	-	Mail	:	f.martins@cezam-aura.fr



Organisme de formation enregistré sous le N° 82 69 14 00269 formations@cezam-aura.fr Organisme de formation enregistré sous le N° 82 69 14 00269 formations@cezam-aura.fr

Les réclamations individuelles et collectives des salariés
Assister les salariés 

 1 jour - 7h 

→  Identifier les principales attributions du CSE
→  Maîtriser les prérogatives liées aux réclamations et à 

l’application des réglementations
→  Savoir utiliser les leviers et les moyens du CSE pour 

assister les salariés

ObjECtiFS

 pubLiC : Elus titulaires/suppléants du CSE prérEquiS : Aucun

→  Apports de connaissances théoriques
→  Temps	d’échanges

mOyEnS Et méthOdES pédagOgiquES

→  Evaluation	des	compétences	acquises	tout	au	long	et	en	
fin de formation : tour de table, débriefing collectif, quizz

→  Grille d’évaluation des acquis de compétences
→  Questionnaire de satisfaction

mOdaLitéS Et méthOdES d’évaLuatiOn

prOgrammE

indiCatEurS dE pErFOrmanCE

62 %54 %
38 %

46 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

Introduction : rappel des principales attributions du CSE

  Economique	et	professionnelle
  Santé,	Sécurité	et	Conditions	de	Travail	(SSCT)
  Activités	sociales	et	Culturelles	(ASC)
  Réclamations individuelles, collectives et application des réglementations

Porter les réclamations individuelles et collectives

  Notions	et	définitions
  Le	processus	:	recueil	–	réponses	de	l’employeur	–	retranscription	-	communication
  L’assistance	des	salariés	–	La	posture	à	tenir	avec	la	direction	
  Les différents droits d’alerte et leurs modalités d’utilisation

  Les	sujets	de	consultations	des	«	Ex	DP	»	intégrés	au	CSE	
  Les	approches	Santé	:	

 Travail	prescrit	/	Travail	réel
 L’inspection et l’enquête comme leviers

COût dE La FOrmatiOn → En inter : 300 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

2022 - version N° 2  - Mise à jour le 1er septembre 2022
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Programmation sur demande en inter et intra-entreprise à partir de 5 participants

Les formations thématiques

Offre de formation
Agenda et programmes

Zoom sur l’actualité
Offres complémentaires

Modalités pratiques
Tarifs adhérents et non adhérents

www.cezam.fr

apprOFOndiSSEmEnt dES miSSiOnS

Organiser les élections du CSE
Les 3 consultations périodiques

Initiation pour déchiffrer les données économiques de l’entreprise
Comprendre et analyser son plan de formation

Le fonctionnement et les attributions des représentants de proximité
Les négociations sur la mise en place du CSE (PAP*1 – Dialogue social – CSE)

Organiser son CSE et communiquer auprès des salariés
Les enjeux de la négociation collective

Le RGPD

SantE au travaiL et prEvEntiOn dES riSquES

Prévenir les RPS (Risques Psycho-Sociaux)
QVT*2 : intégrer les questions de travail et les risques professionnels

Analyser les accidents du travail par la méthode de l’arbre des causes
Analyser et suivre le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels)

Mettre en oeuvre et sécuriser la mise en place du télétravail

Retrouvez l’actualité du Secteur Formation sur le

*
1 : Protocole d’accord préélectoral          *

2 : Qualité de vie au travail

- 19 -
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L’accompagnement - expertise

Après l’étude de votre demande, de vos besoins et de la durée estimée de la mission, un devis vous sera 
transmis. Les dépenses en lien avec vos missions d’accompagnement sont à imputer sur le budget des 

attributions professionnelles et économiques (ex-budget de fonctionnement).

Du « sur mesure » pour des missions spécifiques de tout ordre

Un appui méthodologique dans la construction et mise en œuvre de vos projets

Les règles de représentation des salariés dans l’entreprise sont aujourd’hui profondément modifiées. Attributions, 
composition, moyens, fonctionnement, le bouleversement est total, à la fois source de risques mais aussi d’opportunités 
de	Dialogue	Social.

Afin de consolider vos postures méthodologiques d’élus, Cezam Auvergne-Rhône-Alpes peut, dans le cadre de vos 
droits	(L	2315-81*),	vous	accompagner	et	vous	soutenir	dans	vos	projets,	stratégies	de	développement	et	pérennisation	
de vos actions.

*Article L 2315-81 du Code du Travail : « Le Comité Social et Economique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée 
par ses soins pour la préparation de ses travaux »

Une démarche en lien avec vos besoins en plusieurs étapes et selon différentes formules

3 FOrmuLES au ChOiX Ou a COmbinEr SELOn vOS bESOinS

Offres    Exemples de Missions 

tErtiO
un accompagnement 

ciblé avec un volet 
expertise*

• Appuyer à la définition d’accords CSE ou collectif d’entreprise
• Articuler le contenu de la BDESE aux accords consultatifs du CSE
• Aider à la préparation d’une consultation – à la formulation d’un avis

SECOndO
un accompagnement 

soutenu sur une 
durée déterminée

• Structurer et suivre une stratégie des réunions annuelles
• Définir et suivre un plan de mandat
• Elaborer et s’approprier un projet social cohérent

primO
un accompagnement 

ciblé et ponctuel

• Mettre en place ou réviser le règlement intérieur du CSE 
• Elaborer le rapport d’activité et de gestion 
• Définir une équité sociale pour les activités sociales et culturelles

* Avec notre partenaire Cabinet d’expertise

un SOutiEn danS vOtrE FOnCtiOnnEmEnt

Des solutions d’accompagnement pour mener à bien vos projets

- 20 -
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L’appui-conseil  Service
    inclus   dans 
             l’adhésion

Cezam Auvergne-Rhône-Alpes organise des temps d’information et d’échanges. Que ce soit sous forme d’un 
séminaire, de rencontres petits déjeuners, de commissions spécifiques, lors des assemblées générales, ces 
rendez-vous permettent :

  de vous informer sur l’actualité juridique,
  d’échanger sur vos pratiques,
  de rencontrer des professionnels sur des sujets ciblés en lien avec le rôle des instances…

Les temps d’information et d’échanges

Afin de vous accompagner au mieux lorsque vous vous posez des questions sur votre rôle, vos missions et le 
fonctionnement de l’institution, Cezam Auvergne-Rhône-Alpes vous propose un service appui-conseil.

dES COnSEiLS Et dES répOnSES
  par mail, écrits, concrets et adaptés à votre situation

  sur le rôle et les missions des élus, le fonctionnement du 

comité social et économique, les activités sociales  

et culturelles, les budgets, la gestion et la comptabilité

un réSEau dE partEnairES COmpétEntS
Au cours des années, Cezam Auvergne-Rhône-Alpes a tissé un réseau de partenaires spécialisés dans les  
problématiques de votre quotidien : avocats, cabinets d’experts-comptables, organismes de formation professionnelle, 
groupement de mutuelles… dans tous les domaines en lien avec vos missions.

Sylvie PAQUET ou Fabrice MELIN : formations@cezam-aura.fr 

Au cours de leurs différentes missions, nos formateurs ont constitué une base de réponses simples 
et claires à certaines de vos interrogations récurrentes  (remplacement d’un élu titulaire, heures de 
délégation,	confidentialité,	réglementation	URSSAF...).	

                  							N’hésitez	pas	à	les	consulter.	

Contactez vos interlocuteurs du service Appui Conseil 

Comment se font les votes au sein du CSE ?
Dans quel cas peut-on faire appel à un expert ?

Qui doit assister à la réunion officielle ?
Quels documents doit fournir l’employeur ?

Quelles dépenses sur quel budget ?
Comment se passe le remplacement du secrétaire ?

Exemples de questions

S’informer, discuter sur des sujets ciblés et rencontrer d’autres élus, des professionnels et des experts

des réponses à vos questions sur votre rôle, vos missions et le fonctionnment du CSE

- 21 -
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Afin	d’apporter	des	éléments	de	réflexion	et	d’outiller	les	élus	de	CSE	pour	l’exercice	de	leurs	

missions, Cezam Auvergne-Rhône-Alpes organise, chaque automne, en partenariat avec 

la	DREETS*	Auvergne-Rhône-Alpes,	

L’OBSERVATOIRE
une journée d’information et d’échanges 

basée sur des temps de rencontres, conférences, ateliers et tables-rondes.

2014 : Risques psychosociaux et organisation du travail

2015 : La formation professionnelle au sein de l’entreprise, quel rôle du CE ?

2016 : La communication, enjeu de l’expression collective du comité d’entreprise

2017 : Nouvelles législations et qualité de vie au travail

2018 : Être élu-e du CSE, quelle place dans le dialogue social ?

2019 : Agir pour prévenir les risques psychosociaux

2021 : Être élus de CSE aujourd’hui

2022 : L’environnement à l’ordre du jour : quelles implications pour le CSE ?

Le rendez-vous annuel incontournable pour les élus de CSE

* Direction régionale de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités

Nos dernières éditions
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partir En 
FOrmatiOn

Dispositifs de prise en charge

Lettres types de demande de congé de formation

Formation économique des élus au CSE
pour les entreprises de 50 salariés et plus
Articles	L2315-16	et	17	et		L2315-63	du	code	du	travail

Les heures de délégation données par les titulaires ou un accord de l’employeur permettant aux suppléants de 
s’absenter sur son temps de travail.
Le	budget	de	 fonctonnement	du	CSE	permet	de	prendre	en	charge	 les	 frais	pédagogiques,	de	déplacements	et	de	
séjour.

Les membres du CSE choisissent leur organisme de formation. La demande est à remettre à l’employeur 
en respectant les modalités définies dans l’entreprise.

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article L2315-63 du Code du travail, je 
souhaite bénéficier d’une autorisation d’absence en raison 
d’un congé de formation économique des élus du Comité 
Social et Economique (CSE). Ce congé, d’une durée de ... jours, 
correspond aux dates prévues de la formation, soit du ... au ...

Je vous précise qu’il s’agit d’un stage organisé par l’organisme 
Cezam Aura, n° d’enregistrement 82691400269 et agréé à 
la formation économique des titulaires au titre des aticles 
L2315-17 du Code du Travail. Le coût pédagogique sera pris en 
charge par le budget de fonctionnement du CSE, ainsi que les 
frais de déplacement et de séjour.

Je vous demande de prendre en charge ma rémunération 
comme prévu au titre de l’article L2315-16 du Code du Travail.

Dans l’attente de votre réponse,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués.

Elus titulaires au CSE

Elus suppléants qui souhaitent se former avec les titulaires

5 jours pendant le mandat pour :
• la formation initiale des nouveaux élus 
titulaires	au	CSE

• le renouvellement de la formation après 4 
ans d’exercice de mandants, consécutifs ou 
non

Ce que dit
la loi

Quelle prise
en charge ?

L’employeur prend en charge le maintien de 
la rémunération ; le temps en formation étant 
considéré comme du temps de travail.

Le CSE prend en charge les frais pédagogiques, 
de déplacement et de séjour sur son budget de 
fonctionnement.

Quelle prise
en charge ?

Modèle de 
lettre :

demande de 
congé de 

formation

Les membres du CSE choisissent leur 
organisme de formation. La demande est 
à remettre à l’employeur au moins 30 joyurs 
avant le début du stage (en main propre 
ou par courrier ou par mail avec accusé de 
réception).

Demande
de congé de
formation

A savoir...

- 23 -



www.cezam.fr formations@cezam-aura.fr

partir En 
FOrmatiOn

Dispositifs de prise en charge

Lettres types de demande de congé de formation

Formation en Santé, Sécurité et Conditions de Travail des membres du CSE
pour toutes les entreprises (plus et moins de 50 salariés)
Articles	L2315-16	à	18,	L2315-40	et	R2315-17	à	22	du	code	du	travail

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions prévues par les articles 
L2315-18 et L2315-40 du Code du travail, je souhaite bénéficier 
du congé de formation en santé, sécurité et conditions de 
travail réservé aux membres de la délégation du personnel 
du comité sociale et économique.

Je vous informe que le stage d’une durée de ... jours se 
déroulera du ... au ...

Je vous précise qu’il s’agit d’un stage organisé par l’organisme 
Cezam Aura, n° d’enregistrement 82691400269 et bénéficiant 
d’un agrément à la formation des représentants SSCT au titre 
de l’article L2315-17 du Code du Travail et d’une certification 
Qualiopi.

Conformément aux articles L2315-16 et 18 du Code du 
travail, je vous demande de maintenir ma rémunération et 
de prendre en charge les frais de formation, d’hébergement et 
de déplacement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués.

1er mandat CSE :
-	5	 jours	pour	 tous	 les	élus	CSE	(titulaires	et	

suppléants)
Renouvellement de mandat CSE :
- 5 jours pour tous les membres de la 
Commission	 SSCT	 (entreprise	 de	 +	 de	 300	
salariés)

- 3 jours pour les autres élus (toutes entreprises 
quel que soit l’effectif)

Ce que dit
la loi

L’employeur prend en charge la 
formation  : les frais pédagogiques, de 
déplacements et de séjour ainsi que le 
maintien de la rémunération.
Les OPCO, conformément à l’article L2315-22-1, 
peuvent prendre en charge les frais de cette 
formation dans les entreprises de moins de 
50 salariés.

Quelle prise
en charge ?

Modèle de 
lettre :

demande de 
congé de 

formation

Les membres du CSE choisissent leur 
organisme de formation. La demande est 
à remettre à l’employeur au moins 30 jours 
avant le début du stage (en main propre 
ou par courrier ou par mail avec accusé de 
réception).

Demande
de congé de
formation
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partir En 
FOrmatiOn

Dispositifs de prise en charge

Lettres types de demande de congé de formation

Autres dispositifs et cas particuliers
Heures de délégations
Articles	L2315-7	à	10	et	R2315-5	et	6	du	code	du	travail

Pour	les	suppléants	qui	ne	bénéficient	pas	du	congé	de	formation	économique	et/ou	d’heures	de	délégation,	
le budget des attributions économiques et professionnelles peut couvrir les frais pédagogiques, de 
déplacements et de séjour.

C’est aux élus de décider de l’organisme de formation, l’employeur ne peut imposer son choix.

A savoir...

Ce que dit
la loi

Madame, Monsieur,

Je vous informe de mon absence de l’entreprise du ... au ..., 
pour suivre un stage sur mes heures de délégation au titre de 
mon mandat d’élu du CSE.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués.

Modèle de 
lettre :

absence sur
les heures de 

délégation

L’employeur assure le maintien de la 
rémunération, comme toutes les heures de 
délégation.

Pour les frais pédagogiques, de déplacement 
et de séjour : 

• soit le CSE les prend sur son budget de 
fonctionnement.

• soit l’employeur les prend en charge s’il 
est	 d’accord,	 notamment	 pour	 les	 CSE	 dans	
les entreprises de moins de 50 salariés qui 
n’ont pas de budget.

Quelle prise
en charge ?

le volume d’heure est défini :
• Par le Code du Travail et en fonction de 

l’effectif de l’entrepriss
• Ou par un accord collectif
Le crédit d’heures peut être réparti entre 

élus, et reporté dans la limite de 12 mois, 
à condition que l’un d’eux ne dispose pas, 
dans le mois, de plus d’une fois et demi le 
crédit d’heures de délégation dont bénéficie 
un membre titulaire.

Sauf accord plus favorable : les élus peuvent se former 
sur des journées thématiques spécifiques en utilisant leurs 
heures de délégation.
Dans	le	cadre	du	CSE,	avec	la	mutualisation	des	heures,	le	
suppléant peut également s’absenter pour participer à des 
sessions de formation.

A noter
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Conditions générales de vente

• Inscription - Convention
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous transmettre le « Bulletin d’inscription » au plus tard 15 jours avant le début de la session 
accompagné du règlement (par chèque ou virement bancaire)
  par	email	à	:	formations@cezam-aura.fr
  par	courrier	à	:	Cezam	Auvergne-Rhône-Alpes	-	Maison	de	Culture	–	4	allée	des	Brotteaux	CS	70270	-	01006	Bourg	en	Bresse

A la réception de votre inscription, un mail de confirmation accompagné de la convention de formation vous sera adressé. Un exemplaire 
de la convention signée devra être retourné au plus tard le premier jour de la formation.

• Convocation - Attestation de formation
Une convocation précisant la date, le lieu et les horaires de la formation ainsi que le livret d’accueil vous sera adressée par courrier ou par 
e-mail. A l’issue de chaque session de formation, une attestation de présence est remise à chaque participant.

• Conditions financières
Nos	tarifs	sont	indiqués	nets	car	nos	actions	de	formation	sont	exonérées	de	TVA.
Nos	 prix	 comprennent	 la	 formation,	 la	 documentation	 pédagogique	 remise	 pendant	 la	 formation,	 les	 fichiers	 électroniques	 mis	 à	
disposition le cas échéant.
En	cas	de	paiement	par	un	OPCO	(opérateur	de	compétences),	le	dossier	de	prise	en	charge	doit	nous	parvenir	avant	le	1er	jour	de	la	
formation.	Si	Cezam	Auvergne-Rhône-Alpes	n’a	pas	réceptionné	l’accord	de	financement,	vous	serez	facturé	de	l’intégralité	du	coût	de	la	
formation.

• Modalités pratiques de la formation
Règles générales : Les conditions d’accueil sont précisées dans le règlement intérieur remis aux stagiaires.
Horaires	:	Les	horaires	sont	compris	de	9h	à	17h	avec	une	pause	déjeuner	(1h)	et	de	deux	pauses	de	10	mn	le	matin	et	dans	l’après-midi.
Repas	:	Les	repas	ne	sont	pas	compris	dans	le	prix	de	la	formation.	Ils	sont	facturés	en	sus.
Programme	 :	 Les	 programmes	de	nos	 formations	 sont	 communiqués	à	 titre	 indicatif.	 Ils	 sont	adaptables	 en	 fonction	des	besoins	 et	
attentes des apprenants.

• Annulation-Report d’une formation 
Cas du report annulation de formation par Cezam : Cezam Auvergne-Rhône-Alpes se réserve le droit de reporter, de déplacer ou d’annuler 
une formation pour assurer un bon fonctionnement pédagogique, au plus tard 10 jours ouvrés avant la date prévue. 
En	cas	d’annulation,	les	sommes	versées	seront	entièrement	remboursées.
Cas	d’empêchement	des	stagiaires	:	Toute	demande	d’annulation	d’une	inscription	à	l’initiative	du	participant	doit	être	notifiée	par	écrit	à	
Cezam Auvergne-Rhône-Alpes et nous parvenir 10 jours ouvrés avant le début du stage. 
En	cas	d’empêchement	majeur,	vous	avez	la	possibilité	de	vous	faire	remplacer	par	un	autre	élu	en	ayant	pris	soin	de	nous	informer	des	
noms	et	coordonnées	du	ou	des	remplaçants	au	plus	tard	la	veille	de	la	formation.
En	cas	d’annulation	tardive	 (moins	de	10	 jours	ouvrés	avant	 le	début	du	stage),	Cezam	Auvergne-Rhône-Alpes	se	réserve	 le	droit	de	
facturer et de conserver le montant total versé, à titre de frais de dédit.
Toute	formation	à	laquelle	le	participant	ne	s’est	pas	présenté	ou	n’a	assisté	que	partiellement	est	due	en	totalité.

• Référent Handicap
Toutes	nos	sessions	sont	accessibles	aux	personnes	en	situation	de	handicap.	Vous	pouvez	contacter	notre	référent	handicap,	Mr	François	
MARTIN	:	 f.martins@cezam-aura.fr				04.73.37.37.03	

• Contestation
Toute	inscription	est	soumise	aux	présentes	conditions	qui	prévalent	sur	toute	autre	condition	sauf	dérogation	formelle	et	expresse	de	
notre	part.	En	cas	de	litige	non	réglé	à	l’amiable,	celui-ci	sera	porté	devant	les	tribunaux	compétents.

• Politique de sécurité et de confidentialité des données personnelles

En	tant	qu’organisme	de	formation,	Cezam	Auvergne-Rhône	Alpes	est	susceptible	d’opérer	des	traitements	informatiques	des	données	
à caractère personnel relatives aux bénéficiaires des offres proposées. À ce titre, Cezam Auvergne-Rhône Alpes développe ses meilleurs 
efforts	pour	protéger	les	données	personnelles	et	être	en	conformité	avec	le	droit	applicable,	en	particulier	la	loi	78-17,	dite	loi	Informatique,	
Libertés	et	le	récent	Règlement	européen	UE	2016/679	du	27-04-2016,	dit	RGPD.
 Le responsable du traitement de vos données personnelles est :
	 	 Cezam	Auvergne-Rhône	Alpes	–	4	allée	des	Brotteaux	01006	Bourg	en	Bresse	
	 	 Email	:	acceuil@cezam-aura.fr	Représenté	par	:	Clémentine	Auburtin
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Auvergne-Rhône-Alpes
cezam bulletin d’inscription Formation

Intitulé	de	la	formation	:	.........................................................................................................................................................................................................

Date(s) du stage : ......................................................................................................................................................................................................................

Durée du stage : .....................................................................        Lieu du stage : .........................................................................................................

Le	coût	de	cette	formation	est	prise	en	charge	par	:		 		    q L’entreprise     q Le	CSE	    q Autre	(Entreprise,	OPCO)

q Mme  q Mr			Nom	:		..............................................................................    Prénom : .....................................................................................................

Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .........................   Ville : .......................................................................................................................................................................

Tél	:	..........................................			E-Mail	: ....................................................................................................................................................................................

q Mme  q Mr			Nom	:		..............................................................................    Prénom : .....................................................................................................

Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .........................   Ville : .......................................................................................................................................................................

Tél	:	..........................................			E-Mail	: ....................................................................................................................................................................................

q Mme  q Mr			Nom	:		..............................................................................    Prénom : .....................................................................................................

Adresse personnelle : ...............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .........................   Ville : .......................................................................................................................................................................

Tél	:	..........................................			E-Mail	: ....................................................................................................................................................................................

à retourNer 

Bulletin à nous retourner pour valider votre inscription accompagné du règlement total, soit ……………€	à	l’ordre	de	CEZAM	
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
q   Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et je déclare les accepter sans réserve (cochez la case)

Date :    
Nom	et	Signature	du	responsable	de	l’inscription      

Raison	Sociale		:		........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .........................   Ville : .......................................................................................................................................................................

Effectif	:	................................... 		 Secteur	d’activité : .............................................................................................................................................

Responsable de l’inscription : ...............................................................................................................................................................................................

Tél	:	..........................................			E-Mail	: .....................................................................................................................................................................................
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par mail  : formations@cezam-aura.fr
par courrier : Cezam Auvergne-Rhône-Alpes
Maison de la Culture - 4 allée des Brotteaux - CS 70270 - 01006 Bourg-en-Bresse

 
 

CEZAM Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagé dans une démarche forte d’inclusions afin de rendre ses dispositifs de formation 
accessibles à toutes les personnes possédant une déficience. Pour toute demande ou besoin particulier, vous pouvez prendre 
contact avec le référent Handicap de CEZAM Auvergne-Rhône-Alpes : 
Mr François Martins  :  f.martins@cezam-aura.fr  04 73 37 37 03

Organisme de formation - Agréé formation économique titulaires du CSE - Agréé formation SSCT par la DREETS

Certification qualité 
au titre des actions de formation
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www.cezam.fr

6 antennes
en Auvergne-Rhône-Alpes

Clermont-Ferrand

Annonay / Davézieux

Bourg-en-Bresse

Aurillac

Annecy

Lyon / Villeurbanne

Vos référents Auvergne-Rhône-Alpes
Fabrice Melin
06 31 88 15 52

Sylvie Paquet
04 73 37 37 05

formations@cezam-aura.fr
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