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Après 2 années de mise en place, 2020 est 
l’année où les entreprises fonctionnent désormais 
avec la nouvelle instance unique « Comité
Social et Économique » (CSE), fusion du 
CE, des DP et du CHSCT. 

Après la théorie, le passage à la pratique pose 
de nombreuses questions aux représentants du 
personnel :

• Comment redonner du sens à notre collectif 
dans ce nouveau fonctionnement ? 

• Comment prendre en compte l’ensemble des 
missions du CSE sans en négliger aucune ?

• Comment articuler le rôle des élus en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) 
au sein du CSE, en particulier lorsqu’une commis-
sion SSCT est mise en place ?

Face à ces enjeux, les associations du réseau 
Cezam ont pour mission de vous permettre d’être 
le mieux possible informés, formés, accompa-
gnés et outillés.

Vous êtes les acteurs du dialogue social 
dans vos entreprises. Le réseau Cezam vous
accompagne pour vous permettre d’investir 
pleinement votre mandat ! 

Merci de votre confiance.

Édito

2020 : Les CSE, après la théorie, la pratique !!!

Guy Maillard
Président de Cezam Occitanie

Pierre Aubin          
Président de Cezam Nouvelle-Aquitaine

Les Présidents

CEZAM est le 1er réseau national de coopé-

ration entre CSE administré et animé par des 

représentants du personnel :

Proximité avec les élus : de par notre 

fonctionnement associatif, nous connaissons 

bien le quotidien des élus. Nous concevons 

des actions adaptées à vos besoins, attentes et 

contraintes, et surtout au rôle que vous avez à 

jouer dans votre entreprise.

Expérience : depuis plus de 35 ans, nous 

sommes au service des comités d'entreprise, 

des CSE à présent. Chaque année, de 

nombreux élus choisissent Cezam pour se 

former et être accompagnés dans leurs 

missions, et nous témoignent leur satisfaction.

Professionnalisme : des salariés qualifiés, 

attentifs et réactifs travaillent à vous proposer 

des actions de qualité, et des contenus à jour 

des évolutions législatives. Nous visons la 

certification Qualiopi - Référentiel National de 

Qualité pour nos formations en 2020.

Cezam Nouvelle-Aquitaine - Organisme de formation enregistré sous 
le N°54790007679. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
  Agréé pour dispenser la formation économique des membres du CE – 
liste arrêtée par le Préfet de région Poitou-Charentes en mars 2015
 Agréé pour dispenser la formation des membres du CHSCT – liste 
arrêtée par le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine en juin 2018
 Demande en cours pour la formation des membres du CSE - volet 
économique et SSCT

Cezam Occitanie - Organisme de formation enregistré sous le 
N°73820052582. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
 Agréé pour dispenser la formation des membres du CSE – volet 
économique - liste arrêtée par le Préfet de région Occitanie le 28 mars 
2017
 Agréé pour dispenser la formation des membres du CSE – volet SSCT – 
liste arrêtée par le Préfet de région Occitanie le 10 octobre 2017
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Le parcours de formation de l'élu de CSE

A NOTER !
•   Des droits à la formation sont prévus par la loi et des possibilités de départ en stage avec vos heures de délégation 
et le budget de fonctionnement existent (voir p. 27)

•     Une  offre  de  services  proposée  par  votre  Inter-CE  Cezam  peut  également  répondre  à  vos  besoins : 
accompagnement, appui-conseil, soutien technique…

• Votre parcours qui se construit peu à peu… pourra être valorisé !
• Votre responsabilité vis-à-vis des salariés, et vis-à-vis de votre équipe se met en oeuvre : je suis élu, je me forme !

Tout au long de votre mandat de représentant du personnel, l’acquisition et le 
développement de connaissances et de compétences seront nécessaires.

Comment aborder votre parcours de formation ?

* Liste non exhaustive voir catalogue.

Pour commencer

Pour poursuivre

Pour approfondir*

CSE des entreprises de 50 salariés et plus : missions et 
fonctionnement

CSE des entreprises de moins de 50 salariés et plus : 
missions et fonctionnement

SSCT 1er niveau - Formation du CSE en Santé, Sécurité et
Conditions de Travail 

Activités sociales et culturelles : maîtriser le rôle du CSE

 L'essentiel du droit du travail pour les représentants du 
personnel

 Le règlement intérieur du CSE : assurer son élaboration 
et son évolution

Le trésorier du CSE : exercer ses attributions

Le secrétaire du CSE : exercer ses attributions

S'initier à la lecture des documents comptables

Préparer les consultations du CSE : avis motivé et expertise

Le rapport d'activité et de gestion 

4



Retrouvez nos formations sur www.cezam.fr 

Les formations

CSE : les fondamentaux pour investir son mandat

Les formations essentielles

Les formations complémentaires

Comité Social et Économique (CSE) des entreprises de 50 salariés et plus : missions et fonctionnement p 6 
Comité Social et Économique (CSE) des entreprises de moins de 50 salariés : missions et fonctionnement p 7 
SSCT 1er niveau : formation des élus du CSE en santé, sécurité et conditions de travail p 7
Activités sociales et culturelles : maîtriser le rôle du CSE p 8 
L'essentiel du droit du travail pour les représentants du personnel p 8

Fonctionnement et gestion du CSE
Le secrétaire du CSE : exercer ses attributions p 10
Le trésorier du CSE : exercer ses attributions p 10
Le rapport d'activité et de gestion : comment construire celui de mon comité ? p 11
Le règlement intérieur du CSE : assurer son élaboration et son évolution p 11

Informations-consultations du CSE
Les consultations du CSE : BDES, avis motivé et expertise p 12

Consultation récurrente : orientations stratégiques de l'entreprise  
Investir la consultation du CSE sur les orientations stratégiques : comprendre les équilibres économiques de
l'entreprise pour (se) poser les bonnes questions p12
Investir la consultation du CSE sur les orientations stratégiques : aspects emploi, formation et compétences p13

Consultation récurrente : situation économique et financière de l'entreprise 
S'initier à la lecture des documents comptables de l'entreprise p 13
Comprendre les documents comptables pour donner son avis – 2 jours avec la méthode du cas pratique p 14
Comprendre les documents comptables pour donner son avis – 3 jours avec la méthode du jeu pédagogique p 14

Consultation récurrente : politique sociale, conditions de travail et emploi 
La formation professionnelle des salariés : comprendre pour assurer le rôle du CSE p 15
Agir pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes p 15
Agir en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés p 16

Informations-consultations ponctuelles
Agir dans le cadre de restructuration  p 16

Face aux difficultés économiques, quels leviers d'action pour le CSE p 17

Complémentaire santé, prévoyance en entreprise : comprendre pour agir p 17

Santé au travail et prévention des risques
SSCT 2nd niveau : formation des élus du CSE en santé, sécurité et conditions de travail p 18
Participer au document unique d'évaluation des risques professionnels p 18
Comprendre les risques psychosociaux p 19
Anticiper et faire face aux inaptitudes au poste de travail p 19
Agir face aux Troubles MusculoSquelettiques (TMS)  p 20

Activités sociales et culturelles
Garantir l'équité entre les salariés dans les activités sociales et culturelles p 20

Bureautique, Web, communication et développement personnel
Maîtriser les calculs, les tableaux et les graphiques - Excel p 21
Expression orale : s'exprimer et prendre la parole avec aisance p 21
Mieux communiquer pour mieux négocier p 22
Animer une réunion p 22
Faciliter sa prise de notes et rédiger un compte-rendu de réunion p 23
Gérer son temps pour mieux vivre son mandat   p 23
Valoriser son parcours de représentants du personnel p 24
S'informer et faire des recherches dans le cadre de ses missions du CSE : atelier pratique p 24

Tarifs p 25
Partir en formation p 26 - 27

Bulletin d’inscription  p 28
Informations pratiques p 29
et conditions générales   
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Comité Social et Économique (CSE) des entreprises de 50 salariés et plus : 
missions et fonctionnement 

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux membres élus du 
Comité Social et Économique (CSE) de connaître 
précisément leurs droits, obligations, moyens ainsi 
que l’étendue de leurs missions afin d’exercer au 
quotidien leur mandat avec plus d’aisance et 
d’investir le dialogue social dans l’entreprise. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Savoir quand et comment se met en place le 
Comité Social et Économique (CSE)
 Connaître les missions des élus du CSE
 Maîtriser les règles de fonctionnement du CSE
 Identifier les moyens du CSE

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu du Comité Social et Économique 
(CSE) dans les entreprises de 50 salariés et plus,  
sans prérequis nécessaire.   

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théo-
riques, de connaissances et de méthodes actives 
(exercices pratiques, études de cas…). La partici-
pation active des stagiaires est privilégiée et le 
formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Savoir quand et comment se met en place le 
Comité Social et Économique (CSE)

 Un peu d’histoire
 La place des accords
 Les conditions de mise en place 
 Le remplacement des élus et les élections partielles 

Connaître les missions des élus du CSE

 Réclamations et veille à l'application du droit 

 Santé, sécurité et conditions de travail 

 Attributions économiques et professionnelles

 Activités sociales et culturelles

 Consultations et avis du CSE

 Droits d'alerte

 L'extension du CSE en Conseil d'Entreprise par 
accord et la mission de négociation

Maîtriser les règles de fonctionnement du 
CSE
 La personnalité civile
 La composition du CSE et le rôle respectif de ses 
membres 
 Le règlement intérieur 
 Les réunions du CSE : de l’ordre du jour au procès-
verbal 
 Les commissions obligatoires et facultatives 

Identifier les moyens du CSE
 Les moyens humains
 Les heures de délégation, la liberté de déplacement 
 Les moyens matériels 
 Les moyens financiers et la gestion des deux 
budgets du CSE
 Le droit à la formation et à l’expertise 
 Le délit d’entrave

Plan de travail du CSE
 Définir des priorités et s’organiser au mieux

Niort (79)  >  9 et 10 janvier 

Montauban (82)  >  18 et 19 mars

Angoulême (16)  >  26 et 27 mars

La Rochelle (17)  >  6 et 7 avril 

Limoges (87)  >  25 et 26 mai

Bordeaux (33)  >  2 et 3 juin 

Niort (79)  >  22 et 23 juin

Montauban (82)  >  24 et 25 juin

Niort (79)  >  7 et 8 septembre 

Poitiers (86)  >  15 et 16 octobre

La Rochelle (17)  >  2 et 3 novembre

Montauban (82)  >  4 et 5 novembre

Élus 
au Comité Social et 
Économique (CSE)

Formations essentielles

Vous êtes :
Nouvel (lle) élu (e), une nouvelle équipe ou en renouvellement 
de mandat ?
Cezam propose 5 formations incontournables pour vous permettre d'acquérir les 
connaissances et compétences pour mener à bien votre mandat

Durée

2 jours

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

LIEUX ET DATES 2020

PROGRAMME
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Comité Social et Economique (CSE) des entreprises de moins de 50 salariés : 
missions et fonctionnement

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux élus du Comité Social 
et Économique (CSE) des entreprises de moins de 
50  salariés de connaître précisément leurs droits, 
obligations, moyens et l’étendue de leurs missions afin 
d’exercer au quotidien leur mandat avec plus d’aisance 
et d’efficacité. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Savoir quand et comment se met en place le CSE
 S’approprier les attributions et les missions des élus au 
Comité Social et Économique (CSE) des entreprises de 
moins de 50 salariés
 Identifier les moyens des élus
 Connaître les moyens de garantir l'exercice des 
fonctions 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu du Comité Social et Économique (CSE) 
des entreprises de moins de 50 salariés, sans prérequis 
nécessaire.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives (exercices 
pratiques, études de cas…). La participation active des 
stagiaires est privilégiée et le formateur s’assure tout au 
long du stage que les points abordés sont bien compris. 
Des supports de formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Savoir quand et comment se met en 
place le CSE 
 Un peu d’histoire
 Les entreprises concernées, l’essentiel sur les 
élections 
 Le remplacement des élus et les élections 
partielles

S’approprier les attributions et les 
missions des élus au CSE des entreprises 
de moins de 50 salariés
 Présentations des réclamations 
 Veille à l'application du droit
 Santé, sécurité et conditions de travail
 Consultations du CSE
 Droits d'alerte

Identifier les moyens des élus pour 
réussir leur mandat
 Les crédits d’heures, le local, l’affichage, les 
permanences
 Le droit de déplacement des élus 
 Les moyens d’information des élus
 Les réunions avec l’employeur
 La communication des élus avec les salariés

Connaître les moyens de garantir 
l’exercice des fonctions des élus
 Le délit d’entrave
 Les salariés protégés 

Plan de travail 
 Définir des priorités et s'organiser au mieux

La Rochelle (17)  >  13 et 14 février

Montauban (82)  >  23 et 24 avril

Niort (79)  >  14 et 15 mai

Angoulême (16)  >  11 et 12 juin 

Montauban (82)  >  1er et 2 octobre

Niort (79)  >  16 et 17 novembre

Niort (79)  >  27, 28 et 29 janvier

Montauban (82)  >  13, 14 et 15 mai

La Rochelle (17)  >  15, 16 et 17 juin

Niort (79)  >  21, 22 et 23 septembre

Niort (79)  >  5, 6 et 7 octobre

Montauban (82)  >  18, 19 et 20 novembre

LIEUX ET DATES 2020

PROGRAMME

SSCT 1er niveau : 
formation des élus du CSE en Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux élus du Comité Social et 
Économique de comprendre et d’investir leurs missions 
Santé, Sécurité et Conditions de Travail. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître le cadre législatif des attributions et des 
missions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) 
du CSE
 Analyser une situation de travail
 Participer à la prévention des risques professionnels

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu du Comité Social et Économique (CSE). 
Il est préférable d’avoir suivi la formation de 2 jours 
sur le rôle et le fonctionnement du CSE ou d’avoir une 
connaissance préalable des missions du CSE..

  
 MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives : exercices pra-
tiques, études de cas, analyse de situations vécues et 
travaux sur des pistes d'amélioration. La participation 
active des stagiaires est privilégiée et le formateur s’as-
sure tout au long du stage que les points abordés sont 
bien compris. Des supports de formation sont remis aux 
participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Connaître le cadre législatif de la santé au 
travail et des attributions et des missions 
Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
(SSCT) du CSE
 Retour sur l’histoire de la santé au travail
 Les obligations de l’employeur en matière de 
prévention
 Le champ d’intervention du CSE en matière de 
SSCT

Participer à la prévention des risques 
professionnels
 Le rôle du CSE en matière d’analyse des risques 
professionnels
 L’analyse d’une situation de travail
 La démarche d’évaluation des risques 
professionnels

S’approprier les modalités d’exercice des 
attributions SSCT du CSE
 L’enquête du CSE lors d’un accident de travail 
ou d’une maladie professionnelle
 L’information-consultation du CSE en matière 
de SSCT
 Les inspections et les droits d’alerte du CSE

Identifier les enjeux SSCT des règles de 
fonctionnement du CSE
 Le référent du CSE en matière de harcèlement 
sexuel et agissements sexistes
 Le règlement intérieur du CSE
 Les réunions du CSE en santé, sécurité et 
conditions de travail

Personnes ressources 

Plan d’action

Durée

2 jours

Durée

3 jours

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

LIEUX ET DATES 2020

PROGRAMME

Avec une
séquence sur

le référent
harcèlement 

sexuel !
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Activités Sociales et Culturelles : maîtriser le rôle du CSE

S’approprier la notion d’Activités Sociales 
et Culturelles (ASC)
 Les Activités Sociales et Culturelles : quelle dé-
finition ?
 Le cadre légal de la gestion des ASC par le CSE : 
la légitimité des élus à agir en matière d’ASC, leur 
responsabilité…
 Les moyens du CSE :  agir avec ou sans budget 
ASC, mettre en place des commissions…
 Exemples de pratiques en matière d’ASC autour 
de la culture, des loisirs, du sport, des vacances…
 La réglementation en matière d’ASC : quelles 
cotisations sociales à l’Urssaf pour quelles acti-
vités ?

Définir et mettre en œuvre la politique 
sociale et culturelle du CSE
 Identifier les bénéficiaires de ses ASC : qui sont-
ils et quels sont leurs besoins et attentes ?

 Réaliser l’état des lieux et analyser ses 
pratiques : les activités proposées par le CSE, sont-
elles adaptées à ses bénéficiaires ?
 Fixer les objectifs et priorités du CSE 
 Définir les actions et activités qui traduisent la 
politique du CSE
 S’organiser pour mieux agir : travailler collecti-
vement, établir un budget prévisionnel, définir les 
modalités d’accès aux activités…

Savoir communiquer sur les ASC de son 
CSE
 Les enjeux de la communication : assumer, valo-
riser et faire accepter la politique sociale et cultu-
relle du CSE
 Les moyens à disposition du CSE pour commu-
niquer et valoriser les ASC : réunion, document(s) 
précisant les actions du CSE et leurs modalités 
d’accès…

L’essentiel du droit du travail pour les représentants du personnel

Présentation du droit du travail : les 
principaux acteurs du droit du travail
 Les sources et leur hiérarchie
 Les outils : les Codes, conventions, accords, 
règlements intérieurs, etc.
 Les supports : le papier, CD, internet…
 Le recours aux tribunaux 
 L’Inspection du Travail
 Le rôle des représentants des salariés dans 
l’entreprise

Le Contrat de Travail
 Son fondement et ses conditions d’existence
 Les pouvoirs de l’employeur, la subordination du 
salarié

 Le contrat de droit commun : le C.D.I.
 Le C.D.D.
 Les contrats atypiques
 La suspension du contrat de travail
 La modification du contrat de travail
 La rupture du contrat de travail : le licenciement, 
la rupture conventionnelle, la démission

La réglementation du travail
 La gestion du temps de travail et les congés
 La sécurité
 La formation

Défendre le droit des salariés
 Le rôle du CSE et ses relations avec la direction
 Consultations et négociations

Montauban (82)  >  20 mars

Niort (79)  >  2 avril

Montauban (82)  >  26 juin

Niort (79)  >  2 octobre 

Montauban (82)  >  6 novembre

Niort (79)  >  12 et 13 octobre

LIEUX ET DATES 2020

LIEU ET DATE 2020

 FINALITÉ
Cette formation permettra aux participants de 
s’approprier les notions et étapes nécessaires à la 
construction d’une politique sociale et culturelle, pour 
mettre en place ou faire évoluer les activités sociales et 
culturelles. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 S’approprier la notion d’Activités Sociales et Culturelles 
(ASC)

 Définir et mettre en œuvre la politique sociale et 
culturelle du CSE

 Savoir communiquer sur les ASC de son CSE 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE), sans prérequis nécessaire.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives (exercices 
pratiques, études de cas…). La participation active des 
stagiaires est privilégiée et le formateur s’assure tout au 
long du stage que les points abordés sont bien compris. 
Des supports de formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

 FINALITÉ

Cette formation permettra aux participants d’accéder à 
des connaissances fondamentales en droit du travail. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître l’essentiel du droit du travail et les principaux 
acteurs du droit du travail
 Acquérir des connaissances sur le contrat de travail et 
ses modalités de rupture
 Comprendre la réglementation du travail 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel. Il est préférable d’avoir 
suivi une formation sur le rôle des représentants du 
personnel ou d’avoir une connaissance préalable des 
missions des représentants du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives (exercices 
pratiques, études de cas…). La participation active des 
stagiaires est privilégiée et le formateur s’assure tout au 
long du stage que les points abordés sont bien compris. 
Des supports de formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

PROGRAMME

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

PROGRAMME

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Durée

1 jour

Durée

2 jours
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Retrouvez nos formations sur www.cezam.fr 

Les grandes thématiques pour aller plus loin :

Choisissez vos formations selon votre fonction au sein du CSE, l'actualité de votre 
entreprise et les sujets qui vous intéressent.

Le fonctionnement et la gestion du CSEp 10

Les informations-consultations du CSEp 12

La santé au travail et la prévention des risquesp 18

Les activités sociales et culturellesp 20

La bureautique, le web, la communication et le
développement personnel

p 21

Élus 
au Comité Social et 
Économique (CSE)

Formations
 complémentaires
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Le secrétaire du CSE : exercer ses attributions 

 
FINALITÉ

Cette formation permettra de connaître les particula-
rités du mandat de secrétaire du Comité Social et 
Économique (CSE) pour en assumer les responsabilités.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître le rôle du secrétaire du CSE, son statut et 
ses moyens
 Articuler ses missions avec celles des autres acteurs 
de l'entreprise
 Assurer sa responsabilité concernant l’ordre du jour et 
le procès-verbal des réunions
 Etre garant des attributions et du fonctionnement du 
CSE

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout secrétaire et secrétaire adjoint d’un Comité Social 
et Économique (CSE), ou tout élu souhaitant le devenir. 
Il est préférable d’avoir suivi une formation sur le rôle 
du CSE ou d’avoir une connaissance préalable des 
missions des représentants du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un 
lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes actives 
(exercices pratiques, études de cas…). La participation 
active des stagiaires est privilégiée et le formateur 
s’assure tout au long du stage que les points abordés 
sont bien compris. Des supports de formation sont 
remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Connaître le rôle du secrétaire du CSE
 Sa désignation, son remplacement
 Ses missions 

Articuler ses missions avec celles des 
autres acteurs du dialogue social
 En interne : avec le président, le trésorier, les 
membres de l’équipe, les commissions

 Avec la représentation syndicale

 Avec, selon les entreprises, la commission SSCT 
(Santé Sécurité et Conditions de Travail), le CSE 
Central, les représentants de proximité… 

 Communiquer avec les salariés

Assurer sa responsabilité concernant 
l’ordre du jour et le PV des réunions
 L’ordre du jour et la préparation des réunions
 Les réunions avec l’équipe et le président
 Le procès-verbal de la réunion
 Analyse critique d'ordres du jour et de PV de 
réunion

Etre garant des attributions du CSE
 Respecter les règles de fonctionnement et 
mobiliser les moyens
 Les missions du CSE
 L’information, la consultation des élus et les 
avis motivés

Fonctionnement et gestion du CSE
Durée

2 jours

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

PROGRAMME

La Rochelle (17)  >  19 et 20 mars

Angoulême (16)  >  28 et 29 mai

Niort (79)  >  14 et 15 septembre 

LIEUX ET DATES 2020

Niort (79)  >  11, 12 et 13 mars 

Niort (79)  >  16, 17 et 18 septembre 

LIEUX ET DATES 2020

Le trésorier du CSE : exercer ses attributions

 
FINALITÉ

Cette formation permettra de maîtriser les droits 
et responsabilités du CSE dans la gestion de ses 
ressources et les notions comptables et financières 
incontournables. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Maîtriser les repères essentiels en matière de gestion 
des deux budgets du CSE
 Tenir sa comptabilité et satisfaire à ses obligations 
légales
 Gérer dynamiquement la trésorerie du CSE
 S’exercer concrètement

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout élu du CSE, responsable de la gestion (trésorier, 
adjoint), et  tout personnel administratif gérant les 
comptes du CSE, sans prérequis nécessaire.

    
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un 
lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes actives.
Une journée est consacrée à un atelier pratique sur une 
année fictive et notamment sur les enregistrements 
comptables, le compte de résultat et le bilan.
La participation active des stagiaires est privilégiée et le 
formateur s’assure tout au long du stage que les points 
abordés sont bien compris. Des supports de formation 
sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Maîtriser les repères essentiels en 
matière de gestion des budgets du 
CSE
 Rappels sur le CSE
 Les moyens financiers du CSE : le budget de 
fonctionnement et celui des Activités Sociales 
et Culturelles notamment, l’imputation des 
dépenses
 Les obligations dans la gestion du CSE : cadre 
réglementaire et dispositions sur la transparence 
des comptes
 Situer le rôle du trésorier 
 Construire un budget prévisionnel 

Tenir sa comptabilité et satisfaire à 
ses obligations légales
 Comprendre la logique comptable : vocabulaire 
et notions essentielles

 Atelier pratique : s’exercer sur un an de la 
vie du CSE, enregistrement comptable, suivi, 
rapprochement bancaire, écritures de fin d’année
 Bilan et compte de résultat

Gérer dynamiquement les budgets 
du CSE 
 Les documents comptables : les expliquer aux 
membres du CSE - mise en situation
 Le rapport d’activité et de gestion pour 
communiquer sur les activités du CSE
 Le règlement intérieur du CSE 
 Focus sur les ASC et les cotisations URSSAF
 Les outils informatiques possibles

Durée

3 jours

PROGRAMME

Avec
1/2 journée sur
l'analyse des 

ordres du jour 
et PV

Avec
une journée

d'atelier
pratique
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FINALITÉ

Cette formation permettra une appropriation des 
mécanismes de construction, de présentation et 
de diffusion de ce rapport. Elle prend en compte les 
préconisations législatives sur la tenue des comptes du 
CSE et leur présentation.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Identifier les obligations sur la transparence des 
comptes du CSE
 Appréhender les enjeux et les contenus du rapport 
d'activité et de gestion dans le cadre du projet du 
comité
 S’approprier une méthode de travail et des outils 
pour élaborer son rapport d'activité et de gestion 
 Savoir communiquer sur le rapport d'activité et de 
gestion 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout élu de CSE. Il est préférable d’avoir suivi 
une formation sur le rôle du CSE ou d’avoir une 
connaissance préalable des missions des représentants 
du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un 
lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes actives 
(exercices pratiques, études de cas…). La participation 
active des stagiaires est privilégiée et le formateur 
s’assure tout au long du stage que les points abordés 
sont bien compris. Des supports de formation sont 
remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Identifier les obligations sur la 
transparence des comptes du CSE
 Examiner les dispositions législatives, 
règles et obligations en matière de gestion et 
comptabilité
 Définir les rôles et obligations des élus en 
matière de gestion
 Etablir le lien avec le règlement intérieur du 
comité

Appréhender les enjeux et les contenus 
du rapport d'activité et de gestion dans 
le cadre du projet du comité
 Analyser le contenu de la loi sur le rapport : 
les rubriques clés, les obligations liées à la 
taille du CSE
 Les enjeux pour le CSE : freins et opportunités
 Les contenus possibles du rapport d'activité 
et de gestion

S’approprier une méthode de travail et 
des outils 
 S’organiser pour la construction du rapport
 S’approprier les étapes clefs de son 
élaboration
 Structurer son contenu en fonction de 
l’organisation, des Attributions Économiques 
et Professionnelles, ainsi que des Activités 
Sociales et Culturelles du CSE
 Identifier les outils mobilisables internes et 
externes au comité

Savoir communiquer sur le rapport 
d'activité et de gestion
 Appliquer l’obligation légale
 Identifier les intérêts de la communication 
auprès des salariés

Durée

1 jour

PROGRAMME

Niort (79)  >  29 septembre 

LIEU ET DATE 2020

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

Le règlement intérieur du CSE : assurer son élaboration et son évolution

 
FINALITÉ

Cette formation permettra d’acquérir les connaissances 
indispensables à la mise en place ou à la révision du 
règlement intérieur du comité, obligatoire au regard 
de la loi, mais aussi de découvrir l’intérêt de cet outil 
pour optimiser le fonctionnement du CSE et mieux 
coordonner ses activités.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Comprendre l’intérêt du règlement intérieur du CSE 
et en quoi il est nécessaire pour renforcer l’autonomie 
du comité
 Découvrir comment il peut faciliter l’organisation et 
le fonctionnement quotidien du CSE, et clarifier le rôle 
des acteurs
 Assurer son élaboration, son adoption, son 
application et son suivi

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre de CSE. Il est préférable d’avoir suivi 
une formation sur le rôle du CSE ou d’avoir une 
connaissance préalable des missions des représentants 
du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un 
lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes actives.
La participation active des stagiaires est privilégiée 
et le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Comprendre l’intérêt du règlement 
intérieur et en quoi il est nécessaire pour 
renforcer l’autonomie du CSE
 Un outil au service de la nécessaire autonomie 
du CSE
 Une obligation légale
 Le règlement intérieur au regard de la loi et de 
la jurisprudence 

Découvrir comment il peut faciliter 
l’organisation et le fonctionnement 
quotidien du CSE et clarifier le rôle des 
acteurs
 Un outil de référence pour le fonctionnement 
du CSE
 Un outil de clarification du rôle des acteurs et 
de leurs relations 
 Le règlement intérieur pour améliorer la 
transparence de fonctionnement auprès des 
salariés

Assurer son élaboration, son adoption, son 
application et son suivi
 La mise en place d’un règlement intérieur du 
CSE : un projet collectif 
 La procédure : qui en est à l’initiative, et qui le 
fait ? 
 La place du président du CSE
 Son contenu : les rubriques clés et leur 
adaptation à la réalité du CSE
 L’adoption du règlement intérieur et la 
périodicité de sa révision
 Son application, son suivi 
 Et au-delà du règlement intérieur : quel plan 
d’action, quels axes de travail pour les élus ?

Durée

1 jour

PROGRAMME

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

Niort (79)  >  20 février

LIEU ET DATE 2020
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Investir la consultation du CSE sur les orientations stratégiques :
comprendre les équilibres économiques de l’entreprise pour (se) poser
les bonnes questions

 
FINALITÉ

A partir de documents et de la connaissance que les 
stagiaires ont de leur entreprise, la formation permettra 
de s’interroger sur les processus de décision et leurs 
conséquences possibles sur l’activité de l’entreprise, 
d’acquérir une vision plus précise des enjeux économiques 
et de formuler des propositions sur le contenu de la Base 
de Données Économiques et Sociales. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Vous connaissez beaucoup de choses sur votre entreprise, 
cette formation a pour objectif de vous aider à les 
analyser :
 A travers son activité et ses marchés
 A travers son organisation : actionnariat, groupe, 
management 
 Pour mieux anticiper les conséquences possibles pour 
les salariés
 Et faire des propositions sur le contenu de la Base de 
Données Économiques et Sociales

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique (CSE). 
Il est préférable d’avoir suivi une formation sur le rôle du 
CSE ou d’avoir une connaissance préalable des missions 
des représentants du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives (exercices 
pratiques, études de cas…). La participation active des 
stagiaires est privilégiée et le formateur s’assure tout au 
long du stage que les points abordés sont bien compris. 
Des supports de formation sont remis aux participants. 
Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

L’information et la  consultation du CSE
 Le contenu de la Base de Données 
Économiques et Sociales : quelques repères sur 
ce nouveau dispositif
 La consultation du CSE sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences

Comprendre les caractéristiques des 
métiers et des marchés et les perspectives 
d’évolution :
 Portefeuille d’activité et de produits :
Que vend l’entreprise ? À qui ? Avec quelles 
techniques ? Avec quelles contraintes ?
 Les marchés de l’entreprise et ses concurrents :
Quelle zone géographique ? Quelle croissance 
du marché ? Quelle part pour l’entreprise ? Quels 
sont les atouts et les faiblesses de l’entreprise ? Et 
de ses concurrents ?
 L’entreprise dans une filière d’activité :
- Les clients et les fournisseurs
- Le pouvoir de négociation
- La sous-traitance/délocalisation
 Réfléchir aux conséquences de ces évolutions 
pour les salariés

Organisation et management
 Identifier les déterminants internes de la 
stratégie :
- Actionnaires et dirigeants
- Place de l’entreprise dans son Groupe
- Caractéristiques du management et des 
processus de décision… et leurs conséquences 
possibles sur l’emploi

Synthèse / Action
 Compte tenu des facteurs-clés repérés et des 
conséquences pour les salariés, quelles actions 
mettre en œuvre par le comité ?
- Recherche d’informations complémentaires
- Questions à la Direction
- Élaboration d’un scénario
- Envisager les actions de communication du 
CSE

Consultation
du CSE 

 Orientations
stratégiques de 

l’entreprise 

Les consultations du CSE : BDES, avis motivé et expertise

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra de mettre à jour et 
d’approfondir vos connaissances sur les modalités 
d’information et de consultation du Comité Social 
et Économique (CSE) et de comprendre vos droits et 
obligations pour être acteurs et moteurs dans le dialogue 
social de votre entreprise.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Appréhender les modalités d’information du CSE via la 
Base de Données Économiques et Sociales (BDES)
 Investir la consultation du CSE, et connaître la 
procédure, les thèmes concernés, les délais
 Savoir comment et quand recourir à l’expertise

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi la formation de 2 jours 
sur le rôle et le fonctionnement du CSE ou d’avoir une 
connaissance préalable des missions des représentants 
du personnel. 

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives (exercices 
pratiques, études de cas…). La participation active des 
stagiaires est privilégiée et le formateur s’assure tout au 
long du stage que les points abordés sont bien compris. 
Des supports de formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Appréhender les modalités d’information 
du CSE via la Base de Données 
Économiques et Sociales (BDES)
 La mise en place de la BDES 
 Le contenu des informations à mettre à la 
disposition des élus 
 L’accessibilité de la BDES 
 Les enjeux de cette modalité d’information et 
l’implication nécessaire des élus dans sa mise en 
place

Investir la consultation du CSE 
 La procédure de consultation
 Les consultations récurrentes et ponctuelles 
 Les délais
 Construire un avis motivé 

Savoir comment et quand recourir à 
l’expertise
 Ce que dit la loi 
 Les démarches à effectuer
 Le cadre de la mission de l’expert
 Les modalités de financement

Informations - Consultations du CSE
Durée

1 jour

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

Niort (79)  >  10 avril

LIEU ET DATE 2020

PROGRAMME

PROGRAMME

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Durée

2 jours
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SEInvestir la consultation du CSE sur les orientations stratégiques : 

aspects emploi, formation et compétences

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux participants 
d’investir la consultation du CSE sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise, en acquérant une 
vision plus précise de leurs impacts sur l’évolution 
des métiers et des compétences. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître les attributions du CSE
 Connaître les outils au service de la formation 
professionnelle et des trajectoires professionnelles
 Faire un état des lieux des emplois et de la 
formation dans l’entreprise
 Etre acteur de la consultation

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation 
sur le rôle du CSE ou d’avoir une connaissance 
préalable des missions des représentants du 
personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Rappel du rôle du CSE
 Connaître les domaines de consultation et 
d’information (plan de formation, orientations 
stratégiques, GPEC, bilan social, PSE…)
 Connaître les délais, les modalités de ces 
consultations
 Connaître les contenus des informations
 La Base de Données Économiques et Sociales

Connaître les outils au service de 
la formation professionnelle et des 
trajectoires professionnelles
 Plan de développement des compétences, CPF, 
projet de transition professionnelle, alternance, 
apprentissage
 Les Opérateurs de Compétences OPCO
(ex-OPCA et OPACIF)
 Les acteurs régionaux pour se renseigner

Faire un état des lieux des pratiques 
de l’entreprise pour la formation et 
l’anticipation de l’évolution des emplois
 Maîtriser la réalisation des actions mises en 
place dans l’entreprise 
 Suivre les accords (contrat génération, égalité 
F/H, pénibilité, GPEC)
 Comprendre et suivre la mise en place des 
entretiens professionnels

Etre acteur de la consultation sur les 
orientations stratégiques
 Analyser les informations de la Base de Données 
Économiques et Sociales
 Comprendre les impacts sur l’emploi, les postes
 Connaître les points de vigilance
 Saisir la possibilité d’agir par anticipation 
 Savoir faire des propositions alternatives
 Communiquer avec les instances dirigeantes
 Informer les salariés, connaître les limites de la 
confidentialité

Durée

2 jours

Consultation
du CSE 

 Orientations
stratégiques de 

l’entreprise 

PROGRAMME

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

S'initier à la lecture des documents comptables de l'entreprise

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra d’avoir une 
première approche des notions comptables 
et des indicateurs pertinents à surveiller pour 
s’approprier et assurer avec plus d’aisance le rôle 
économique du CSE. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Se familiariser avec les différents types de 
comptes et comprendre leur utilité
 Se familiariser avec le vocabulaire de la 
comptabilité
 Savoir trouver les informations utiles à la 
compréhension et à l’anticipation dans les comptes

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation 
sur le rôle du CSE ou d’avoir une connaissance 
préalable des missions des représentants du 
personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 
Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Comprendre les notions incontournables 
de comptabilité 
 Pêle-mêle du vocabulaire comptable et 
démystification !

« Regarder les comptes » … mais quels 
comptes ? 
 La différence entre la comptabilité générale et 
la comptabilité de gestion
 Le contrôle de gestion : la comptabilité 
analytique de gestion

Se repérer dans la comptabilité générale 
 Activité et patrimoine
 La comptabilité générale : les états de synthèse 
 Le compte de résultat : 
 - Charges, produits, autofinancement, 
provisions, amortissements, résultat net 

 - Points clés pour lire le compte de résultat dans 
une liasse fiscale
 - Le caractère constructible du résultat ou 
comment il peut se faire plus beau 
 - Les clignotants faciles à surveiller 
 Le bilan : 
 - L’actif et le passif 
 - Que lire d’utile dans le bilan ?
 - L’analyse du bilan : fonds de roulement, 
trésorerie
 - Les clignotants faciles à surveiller 

Consultation
du CSE 

 Situation économique 
et financière de

l’entreprise 

Durée

1 jour

PROGRAMME

Niort (79)  >  21 septembre 

LIEU ET DATE 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

13
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 C
SE Comprendre les documents comptables de l’entreprise pour donner 

son avis - 2 jours avec la méthode du cas pratique

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra de comprendre les grands 
mécanismes de fonctionnement économique à l’aide d’un 
cas pratique.
De plus, une application sur les comptes de votre 
entreprise vous permettra de plus de vous approprier et 
d’assurer votre rôle économique.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Comprendre les mécanismes économiques de l’entreprise 
 Comprendre le contenu des documents comptables : 
compte de résultat, bilan et tableau de financement
 Faire le lien entre les documents comptables et la 
situation économique de l’entreprise 
 Etre en mesure d’interroger la direction sur la base de ces 
documents 
 Prendre conscience de l’intérêt de la comptabilité de 
gestion dans le rôle d’élus du personnel

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique (CSE). 
Il est préférable d’avoir suivi une formation sur le rôle du 
CSE ou d’avoir une connaissance préalable des missions 
des représentants du personnel.

    
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives : les différentes 
notions comptables et les mécanismes financiers sont 
expliqués au moyen d'une étude de cas sur une entreprise 
fictive. La participation active des stagiaires est privilégiée 
et le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 
Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Introduction 
 Quelques notions d’économie générale 
 Méthodes de calcul pour l’analyse des comptes

Présentation du travail à réaliser sur le 
cas pratique de l’entreprise fictive
 Le compte de résultat :
 La comptabilité générale : un ensemble d’outils 
normés - Présentation d’une liasse fiscale
 Structure d’un compte de résultat :
 - Les charges, les produits, l’autofinancement, 
les provisions, les amortissements, le résultat net
 - Le passage des ventes à la production : 
l’impact des stocks
 - Modes de calcul des Soldes Intermédiaires de 
Gestion et signification économique des SIG.
 Le bilan
Présentation du bilan d’une entreprise
 - Les différentes catégories d’actifs : les 
immobilisations, les créances et la trésorerie
 - La façon dont les différents actifs sont 
financés : les capitaux propres de l’entreprise, les 
dettes

 - Comment classe-t-on les différentes compo-
santes selon leur fonction ?
 - Notions de besoin en fonds de roulement, de 
financement et d’équilibres financiers
 Présentation et intérêt de la comptabilité de 
gestion
 La comptabilité de gestion par rapport à la 
comptabilité générale ; intérêts relatifs de ces 
deux systèmes d’information – Objectifs et enjeux
 Comprendre les mécanismes de la comptabilité 
analytique et lire un compte de résultat par 
activité

Retour sur les documents spécifiques de 
l’entreprise des participants (liasse fiscale 
en particulier) 
 Transposition de ce qui a été vu durant la 
formation
 Repérage des enjeux propres à l’entreprise 

Bilan financier, compte de résultat de l’entreprise : comprendre
pour donner son avis - 3 jours avec la méthode du jeu pédagogique

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra de comprendre les grands 
mécanismes de fonctionnement économique à l’aide 
d’un jeu de simulation économique accessible à tous. 
De plus, une application sur les comptes des entreprises 
représentées vous permettra de plus de vous approprier 
et d’assurer votre rôle économique.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Comprendre les mécanismes économiques de l’entreprise 
 Comprendre le contenu des documents comptables : 
compte de résultat, bilan et tableau de financement
 Faire le lien entre les documents comptables et la 
situation économique de l’entreprise 
 Etre en mesure d’interroger la direction sur la base de ces 
documents 
 Prendre conscience de l’intérêt de la comptabilité de 
gestion dans le rôle d’élus du personnel

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE), des secteurs industriels et marchands. Il est 
préférable d’avoir suivi une formation sur le rôle du CSE 
ou d’avoir une connaissance préalable des missions des 
représentants du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances et de méthodes actives : les différentes 
notions comptables et les mécanismes financiers sont 
expliqués au moyen d'un jeu pédagogique simulant 2 ans 
de la vie d'une entreprise. La participation active des 
stagiaires est privilégiée et le formateur s’assure tout au 
long du stage que les points abordés sont bien compris. 
Des supports de formation sont remis aux participants. 
Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Introduction 
 Quelques notions d’économie générale 
 Méthodes de calcul pour l’analyse des comptes

Présentation des règles du jeu 
pédagogique pour simuler 2 ans de la vie 
d’une entreprise
 Le compte de résultat d’une entreprise en 
général :
 Découverte de la comptabilité générale : un 
ensemble d’outils normés - Présentation d’une 
liasse fiscale
 Structure d’un compte de résultat :
 - Les charges, les produits, l’autofinancement, 
les provisions, les amortissements, le résultat net
 - Le passage des ventes à la production : 
l’impact des stocks
 - Modes de calcul des Soldes Intermédiaires de 
Gestion et signification économique des SIG.
 Le bilan
 Présentation du bilan d’une entreprise
 - Les différentes catégories d’actifs : les 
immobilisations, les créances et la trésorerie

 - La façon dont les différents actifs sont 
financés : 
les capitaux propres de l’entreprise, les dettes
 - Comment classe-t-on les différentes compo-
santes selon leur fonction ?
 - Notions de besoin en fonds de roulement, de 
financement et d’équilibres financiers
 Présentation et intérêt de la comptabilité de 
gestion
 La comptabilité de gestion par rapport à la 
comptabilité générale ; intérêts relatifs de ces 
deux systèmes d’information – Objectifs et enjeux
 Comprendre les mécanismes de la comptabilité 
analytique et lire un compte de résultat par 
activité

Retour sur les documents spécifiques de 
l’entreprise des participants (liasse fiscale 
en particulier) 
 Transposition de ce qui a été vu durant la 
formation
 Repérage des enjeux propres à chaque société 

Durée

2 jours

Durée

3 jours

Consultation
du CSE 

 Situation économique 
et financière de

l’entreprise 

Consultation
du CSE 

 Situation économique 
et financière de

l’entreprise 

PROGRAMME

Niort (79)  >  23 et 24 novembre

LIEU ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

14
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 C
SE

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

La formation professionnelle des salariés : comprendre pour
assurer le rôle du CSE

Connaître les dispositifs et outils de 
la formation professionnelle pour les 
salariés
 Les évolutions législatives
 Plan de développement des compétences
 CPF, projet de transition professionnelle
 Alternance, apprentissage
 Entretiens professionnels
 Loi et accords de branche professionnelle, 
accords d’entreprise
 Les Opérateurs de Compétences OPCO (ex-
OPCA et OPACIF)

Identifier les informations à transmettre 
au CSE
 La Base de Données Économiques et Sociales 
 Les orientations de la formation dans l’entreprise 
 Le bilan des formations
 Le projet de plan de formation 

Savoir comment préparer les 
consultations du CSE
 Les consultations annuelles
 Comment analyser des besoins en formation ?
 Le rapport entre "projet d’entreprise" et "plan 
de formation" ou "plan de développement des 
compétences"

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra de mieux connaître 
les dispositifs de la formation professionnelle 
pour investir le rôle du CSE dans l’entreprise lors 
des temps de consultation. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître les dispositifs et outils de la formation 
professionnelle
 Identifier les informations à transmettre au CSE 
 Savoir comment préparer les consultations  du CSE

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation 
sur le rôle du CSE ou d’avoir une connaissance 
préalable des missions des représentants du 
personnel

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Comprendre les enjeux de l’égalité 
professionnelle femmes/hommes
 Comment définir l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes ? 
 Repérer les différentes sources du droit en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes
 Pourquoi agir  ? Quels sont les enjeux éco-
nomiques et sociaux ? 

Repérer le rôle des représentants du 
personnel 
 Les attributions du CSE
 La commission de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes
 L’information/consultation du CSE sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes
 Formuler un avis motivé sur la politique sociale, 
les conditions de travail et l’emploi intégrant 
l’égalité professionnelle femmes/hommes
 Assurer un suivi 

Etudier la situation comparée des femmes 
et des hommes grâce aux informations de 
la BDES
 Se saisir de la Base de Données Économiques et 
Sociales : 
 Un outil de diagnostic sur l’égalité profes-
sionnelle dans l’entreprise
 Un outil de mesure et d’analyse
 Un outil de dialogue
 Un outil de négociation

Envisager les actions possibles
 Évaluer les pratiques de l’entreprise
 Proposer des actions
 Lutter contre les freins à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes
 Les incitations financières à agir en faveur de 
l’égalité professionnelle

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra d’identifier 
comment faire l’état des lieux et comment agir 
pour l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans votre entreprise. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Comprendre les enjeux de l’égalité profession-nelle
 Repérer les attributions du CSE, de la commission 
de l’égalité professionnelle
 Etudier la situation comparée des femmes et des 
hommes grâce aux informations de la Base de 
Données Économiques et Sociales
 Devenir acteur de l’égalité professionnelle et 
envisager les actions possibles

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation 
sur le rôle du CES ou d’avoir une connaissance 
préalable des missions des représentants du 
personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Durée

2 jours

Consultation
du CSE 

 Politique sociale,
conditions de travail

et emploi

PROGRAMME

Niort (79)  >  3 et 4 décembre

LIEU ET DATES 2020

Durée

1 jour
Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes

Consultation
du CSE 

 Politique sociale,
conditions de travail

et emploi

PROGRAMME

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs

Bordeaux (33)  >  27 novembre

LIEU ET DATE 2020
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 C
SE Agir en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra de faire le point 
sur la situation des travailleurs handicapés dans 
votre entreprise, de savoir orienter rapidement 
les salariés concernés vers les partenaires 
correspondants, et de favoriser leur insertion et 
leur maintien dans l’emploi. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Définir la notion de handicap et connaître le 
contexte
 Connaître les points clés de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés
 Repérer les étapes clés des actions des 
représentants du personnel 
 Identifier les moyens, les aides, les partenaires 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation 
sur le rôle du CSE ou d’avoir une connaissance 
préalable des missions des représentants du 
personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Définir la notion de handicap et connaître le 
contexte
 Qu’appelle-t-on handicap ?
 Le contexte en quelques chiffres clés

Connaître les points clés de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés 
 Ce que dit la loi aujourd’hui
 La Déclaration Obligatoire d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (DOETH)
 Répondre à l’obligation d’emploi 
 La contribution 
 L’accord de branche ou d’entreprise

Repérer les étapes clés des actions des 
représentants du personnel 
 Les attributions du nouveau CSE
 S’organiser pour mieux agir
 Évaluer les actions

Identifier les moyens, les aides, les 
partenaires
 AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées)
 MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) 
 CAP EMPLOI

Agir dans le cadre de restructuration

 
FINALITÉ

A partir de la présentation des principales 
dispositions légales et d’un travail sur un cas 
pratique, cette formation permettra aux participants 
de comprendre les différentes étapes d’un projet de 
restructuration et d’assurer leur rôle en la matière. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 S’informer sur les restructurations, le cadre 
réglementaire et les obligations à la charge de 
l’employeur
 Comprendre les enjeux et appréhender les leviers 
d’action possibles
 Définir une stratégie et formuler des propositions 
alternatives 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation 
sur le rôle du CSE ou d’avoir une connaissance 
préalable des missions des représentants du 
personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un 
lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

S’informer sur les restructurations et le 
cadre réglementaire
 Qu’est-ce qu’une restructuration ? Quelles peuvent 
en être les conséquences ? 
 L’anticipation : la prévention et la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC)
 L’étape de l’information et de la consultation du 
CSE
 Les restructurations ayant un effet sur les effectifs : 
les procédures de licenciement collectif et le plan de 
sauvegarde de l’emploi

Comprendre les enjeux et les leviers d’action 
possibles
 Enjeux économiques : comprendre la situation de 
l’entreprise
 Enjeux sociaux : construire le consensus
 Enjeux tactiques :
 - Définir les priorités
 - Gérer les procédures

Définir une stratégie et formuler des 
propositions alternatives
 Les alternatives économiques
 - Le rôle des motifs économiques évoqués
 - L’organisation future
 Les mesures sociales
 - L’indemnisation en cas de licenciement
 - Le reclassement
 Organiser la relation avec les différents acteurs 
selon la stratégie appropriée et choisie

Durée

1 jour

Consultation
du CSE 

 Politique sociale,
conditions de travail

et emploi

PROGRAMME

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Niort (79)  >  6 novembre

LIEU ET DATE 2020

Durée

1 jour

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

16
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 C
SE

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Face aux difficultés économiques de l’entreprise, quels leviers d’action pour  le CSE ?

 
FINALITÉ

Cette formation permettra d’intégrer dans la 
réflexion du CSE les risques sociaux relatifs aux 
situations de crise et d’être en mesure d’anticiper et 
de se positionner de façon réactive. Il sera important 
de réaliser ce stage dans une démarche d’anticipation.  

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Repérer les signes annonciateurs d’une situation de 
crise 
 Maîtriser les modes d’action possibles dans ce type 
de situations

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation sur 
le rôle du CSE ou d’avoir une connaissance préalable 
des missions des représentants du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un 
lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes actives 
(exercices pratiques, études de cas…). La participation 
active des stagiaires est privilégiée et le formateur 
s’assure tout au long du stage que les points abordés 
sont bien compris. Des supports de formation sont 
remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Rappel des prérogatives des élus
 L’information du CSE sur les comptes prévi-
sionnels, la stratégie de l’entreprise et la 
négociation sur la GPEC
 Les signes d’alerte
 Le droit d’alerte
 Les différentes formes de réaction de 
l’entreprise en cas de crise

Éclairage sur les indicateurs et les 
marges de manoeuvre éventuelles 
 Suivre des indicateurs d’activité pour être en 
mesure d’anticiper pour mieux gérer
 Identifier ou mesurer les marges de manoeuvre 
financières
 Les apports de l’expert comptable

Se mettre en capacité à être réactif
 Les différentes réponses possibles et alter-
natives aux propositions des directions
 Les différentes étapes et procédures possibles  
(mesures transitoires, obligatoires, procédures 
judiciaires)
 Mobiliser les acteurs de l’entreprise dans et 
hors de l’entreprise  

La protection sociale aujourd’hui… mais demain ? 
Comprendre pour agir dans votre entreprise

Environnement et enjeux de la protection 
sociale
 Tour d’horizon des enjeux et des impacts 
politiques, législatifs, économiques, 
sociologiques, technologiques, écologiques
 Quelques chiffres

Formalisme et cadre juridique 
des régimes de protection sociale 
complémentaire (contrat collectif santé)
 Précisions des critères retenus pour le caractère 
obligatoire
 Actes juridiques, clauses obligatoires et 
opportunes de l’acte juridique
 Traitement social et fiscal

Généralisation de la complémentaire 
santé, 100 % santé et impacts
 Réglementation et actualité
 Quel dispositif doit être mis en place, selon 
quelles modalités ?

 Contenu du socle minimal légal, accords de 
branche, participation employeur, ancienneté…
 Les salariés peuvent-ils refuser leur affiliation 
à ce régime (quels cas de dispense) ?
 La portabilité des droits

Conseils et éléments pour aider l’action 
des représentants du personnel
 Consultation et négociation pour la mise 
en place et le suivi des régimes santé et 
prévoyance : quelle stratégie ?
 Les points sensibles à aborder
 La santé : vers une prise en compte plus 
globale dans l’entreprise ?

Compte de résultats des contrats 
collectifs
 Sensibilisation et décryptage des chiffres clés 
pour comprendre les enjeux

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra d’accroître vos 
connaissances générales en matière de protection 
sociale, notamment dans le cadre de la loi sur la 
généralisation de la complémentaire santé et le 100 % 
santé, d’en comprendre les enjeux afin d’informer au 
mieux les salariés, de participer au dialogue social 
dans votre entreprise et d’être force de proposition 
face à la direction.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Comprendre les enjeux et les impacts de la 
protection sociale dans notre société
 Connaître le cadre législatif et réglementaire
 Comprendre le rôle des représentants du personnel, 
identifier les éléments à questionner et sur lesquels 
agir dans l’entreprise

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation sur 
le rôle du CSE ou d’avoir une connaissance préalable 
des missions des représentants du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un 
lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes actives 
(exercices pratiques, études de cas…). La participation 
active des stagiaires est privilégiée et le formateur 
s’assure tout au long du stage que les points abordés 
sont bien compris. Des supports de formation sont 
remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Durée

2 jours

Durée

1 jour

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

PROGRAMME

Niort (79)  >  9 novembre

LIEU ET DATE 2020

Avec un zoom
sur les comptes de 

résultats des
contrats collectifs
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FINALITÉ

A partir de l’analyse des situations vécues par les 
participants, la formation proposera des pistes 
d’amélioration et permettra ainsi à chacun d’être plus 
efficace au sein du CSE.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Analyser la situation de l’entreprise ou à défaut réaliser 
une analyse critique à partir d’exemples de DUERP
 Identifier les principales étapes d’une conduite de projet
 Evaluer l’action du CSE
 Approfondir un risque spécifique au contexte de 
l’entreprise 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu du Comité Social et Économique (CSE) 
ayant déjà suivi la formation Santé Sécurité et Conditions 
de Travail (SSCT) 1er niveau.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. Elle est composée 
alternativement d’apports théoriques, de connaissances et 
de méthodes actives (exercices pratiques, études de cas…). 
Des travaux d’analyse seront proposés sur des documents 
santé au travail de l’entreprise. Aussi, devront nous être 
communiqués au moins 3 semaines en amont de la 
formation : document unique d’évaluation des risques, 
bilan social, bilan et programme annuel de prévention des 
risques, fiche d’entreprise et rapport du médecin du travail. 
La participation active des stagiaires est privilégiée et le 
formateur s’assure tout au long du stage que les points 
abordés sont bien compris. Des supports de formation 
sont remis aux participants.

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Analyser la situation de l’entreprise ou 
à défaut réaliser une analyse critique à 
partir d’exemples de DUERP

 Rappel sur l’évaluation des risques
 Lecture des documents de l’entreprise : rapport 
du médecin du travail, fiche d’entreprise, 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels, programme de prévention des 
risques professionnels

Identifier les principales étapes d’une 
conduite de projet

 Les étapes de la conduite de projet
 L’analyse d’indicateurs : l’absentéisme
 Présentation des grandes familles de risques
 Quelques illustrations

Evaluer l’action du CSE
 L’autoévaluation par les membres du CSE
 L’organisation des travaux du CSE

Approfondir un risque spécifique au 
contexte de l’entreprise 
Au choix parmi les risques suivants  : les 
troubles musculo-squelettiques, les risques 
psychosociaux, le risque routier, les risques CMR, 
l’inaptitude
 Identification du risque
 Le contexte et les enjeux
 Identification des actions possibles

SSCT 2nd niveau : formation des élus du CSE en Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail

Santé au travail et prévention des risques
Durée

2 jours

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Participer au Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux participants de 
comprendre les enjeux du document unique d’évaluation 
des risques professionnels : comment mettre à profit 
une obligation réglementaire pour développer une 
démarche de progrès pour l’entreprise et ses salariés ?  

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Définir le risque professionnel
 Identifier et évaluer les risques professionnels de son 
entreprise
 Contribuer à la construction du document unique
 Participer au suivi du document unique

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu du Comité Social et Économique (CSE). 
Il est préférable d'avoir suivi une formation initiale sur 
son mandat ou d'avoir une connaissance préalable de 
ses missions.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans un lieu 
de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports théoriques, 
de connaissances, et de méthodes actives (exercices 
pratiques, études de cas…). La participation active des 
stagiaires est privilégiée et le formateur s’assure tout au 
long du stage que les points abordés sont bien compris. 
Des supports de formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Définir le risque professionnel
 La définition du risque professionnel 
 La différence entre risques et dangers
 Les différents types de risques professionnels 
 Évaluer pour prévenir 

Identifier et évaluer les risques 
professionnels de son entreprise
 Les principes généraux de prévention 
 Les enjeux de l’évaluation des risques 
professionnels
 Les missions et attributions du CSE
 L’analyse des accidents et des conditions de 
travail

Contribuer à la construction du 
document unique
 Les exigences réglementaires du document 
unique 
 Le contenu du document unique 

 L’évaluation des risques : méthodologie pour 
cheminer de la description du travail réel au 
plan d’actions
 Les partenaires du CSE, pour l’élaboration du 
document unique

Participer au suivi du document unique
 La périodicité et les autres circonstances de 
l’actualisation du document unique
 Suivi de la mise en œuvre du programme 
d’actions et évaluation de la démarche de 
prévention

Durée

1 jour

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs
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Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Comprendre les risques psychosociaux

 
FINALITÉ

Cette formation permettra de mieux identifier les 
différentes formes de risques psychosociaux, 
d’identifier les facteurs de risques et de repérer des 
actions de prévention et de régulation possibles.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître les éléments de contexte des risques 
psychosociaux
 Définir les risques psychosociaux, comprendre 
leurs effets et identifier les facteurs de risques
 Repérer les actions possibles 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre du Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d'avoir suivi une formation 
initiale sur son mandat ou d'avoir une connaissance 
préalable de ses missions.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances, et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Risques psychosociaux : éléments de 
contexte
 Première approche des risques psychosociaux
 Contexte de la problématique des risques 
psychosociaux
 Contexte socio-économique et juridique

Risques psychosociaux : de quoi parle-t-
on ?
 Santé au travail et repères sur ses principaux 
facteurs
 Les différents concepts et notions autour des 
risques psychosociaux
 Les effets des risques psychosociaux
 Les facteurs de RPS : aspects multifactoriels et 
interactions

Agir sur les risques psychosociaux
 Les différents modes d’action et leurs 
complémentarités
 Mettre en place une veille
 Prendre en compte les situations avérées de 
souffrance en lien avec le travail
 Mettre en place une démarche de prévention

Durée

2 jours

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Anticiper et faire face aux inaptitudes au poste de travail

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux participants d’agir 
en prévention de l’inaptitude et de mener un 
rôle actif de représentants du salarié en cas 
d’inaptitude au travail.

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Identifier les différentes formes d’inaptitude 
 Connaître les obligations de l’employeur
 Agir en tant que représentant du personnel
 Mobiliser les partenaires, les aides et les moyens

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre du Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d'avoir suivi une formation 
initiale sur son mandat ou d'avoir une connaissance 
préalable de ses missions.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Identifier les différentes formes 
d’inaptitude 
 Le contexte 
 Qu’est-ce que l’inaptitude ?
 Inaptitude d’origine : professionnelle - ou non 
professionnelle
 Différencier le rôle des médecins
 Les étapes de l’avis d’inaptitude

Connaître les obligations de l’employeur
 L’obligation de reclassement
 L’impossibilité de reclassement 
 La contestation
 La protection pour inaptitude  professionnelle
 Le licenciement pour inaptitude
 Les conséquences financières 

Agir en tant que représentant du 
personnel
 Consultation du CSE relative aux possibilités de 
reclassement
 Le conseil ou l’importance du rôle social
 Prévenir pour agir en amont de l’inaptitude 

Mobiliser les partenaires, les aides et les 
moyens
 Le service de santé au travail, le médecin du 
travail
 Les OPS - Organismes de Placement Spécialisés 
(Cap Emploi) 

Durée

1 jour

PROGRAMME

Niort (79)  >  2 décembre

LIEU ET DATE 2020
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Activités sociales et culturelles

Agir face aux troubles musculo-squelettiques (TMS)

Identifier le contexte et les enjeux des TMS
 Le cadre législatif et le lien avec le document 
unique
 L’évolution statistique des TMS et les idées reçues
 Les définitions des principaux TMS
 Le système de reconnaissance des maladies 
professionnelles et les enjeux pour l’entreprise et les 
salariés

Comprendre les mécanismes de survenue 
des TMS et analyser des situations de 
travail
 Les facteurs de risques TMS (biomécaniques et 
psychosociaux) et leur origine dans l’organisation 
du travail
 L’analyse de situations de travail et les moyens de 
repérage des risques TMS

Rechercher des pistes pour la stratégie de 
prévention des TMS
 Organiser la démarche : un projet à construire et 
à conduire
 La mobilisation des acteurs et le rôle du CSE
 La construction de repères pour définir une 
stratégie d’action concertée
 Mettre en œuvre des mesures de prévention 
durable
(illustration avec des exemples d’actions)

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux participants de 
disposer d’outils pour passer à l’action en matière 
de prévention des risques musculo-squelettiques. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Identifier le contexte et les enjeux des TMS
 Comprendre les mécanismes de survenue des 
TMS et analyser les situations de travail
 Rechercher des pistes pour la stratégie de 
prévention des TMS

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu Comité Social et Économique 
(CSE) et dont l’entreprise est susceptible d’être 
exposée aux risques TMS (bâtiment, métallurgie, 
industrie, agro-alimentaire, services à la 
personne, établissements médico-sociaux, grande 
distribution, propreté…).
Il est préférable d'avoir suivi une formation initiale 
sur son mandat ou d'avoir une connaissance 
préalable de ses missions.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Durée

1 jour

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Garantir l’équité entre les salariés dans les activités sociales et culturelles

 
FINALITÉ

Cette formation permettra aux participants 
d’identifier comment développer davantage de 
justice sociale dans les activités et les aides 
proposées par les CSE. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Clarifier et légitimer le rôle social du CSE
 Savoir comment intégrer une approche sociale 
et équitable dans la politique sociale et culturelle 
du CSE
 Comprendre les enjeux de la communication sur 
la politique sociale du CSE

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu d’un Comité Social et Économique 
(CSE). Il est préférable d’avoir suivi une formation 
sur le rôle des représentants du personnel ou 
d’avoir une connaissance préalable des missions 
des représentants du personnel.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Clarifier et légitimer le rôle social du CSE 
 Définition du rôle social du CSE : historique des CE, 
éléments législatifs et réglementaires...
 Définition d’une Activité Sociale et Culturelle (ASC)
 Comprendre l’utilité sociale du CSE dans son 
environnement socio-économique, face aux 
problématiques et inégalités sociales des salariés

Savoir comment intégrer une approche 
sociale et équitable dans l’offre des ASC
 Définir sa politique sociale et culturelle : éléments 
de méthode, exemples de politique sociale…
 Définition de l’équité : une notion à ne pas 
confondre avec celles de solidarité, égalité et 
discrimination 
 L’équité par les aides financières : le quotient 
familial (QF) et ses différents modes de calcul selon 
les choix du CSE
 L’équité par la nature des activités : penser l’équité 
au-delà du financier… 

Comprendre les enjeux d’une 
communication sur la politique sociale et 
culturelle du CSE
 Les enjeux de la communication : explication des 
choix, des objectifs du CSE
 Les moyens à disposition des élus pour 
communiquer et valoriser les ASC : réunion, 
document(s) précisant les actions du CSE…

Durée

1 jour

PROGRAMME

Niort (79)  >  3 avril

LIEU ET DATE 2020

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs
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Bureautique, Web, communication et
développement personnel

Maîtriser les calculs, les tableaux et les graphiques - Excel

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra d’avoir une 
meilleure approche du tableur Excel afin d’utiliser 
les fonctions essentielles de ce logiciel dans son 
environnement. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître l’environnement d’Excel
 Maîtriser la feuille de calcul
 Créer des groupes de travail et utiliser des 
formules
 Découvrir et maîtriser les graphiques
 Connaître les autres fonctionnalités  

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel, sans prérequis 
nécessaires.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Connaître l’environnement d’Excel
 Vocabulaire et définitions : le classeur, des 
cellules pour les données, la barre de formules, se 
déplacer dans une feuille
 L’écran et les menus d’Excel
 Les barres d’outils : standard, mise en forme, 
dessin…
 Les menus

Maîtriser la feuille de calcul 
 Saisir les données
 Définir le sens de la saisie
 Correction automatique en cours de saisie
 Saisir des formules : référence relative, référence 
absolue, référence mixte
 Formats des nombres : date, heure, monétaire…
 Sélection, insertion, suppression de colonnes et 
de lignes
 Paramètres et mise en page pour impression
 Définir une zone d’impression
 Aperçu avant impression

Créer des groupes de travail et utiliser des 
formules
 Créer un groupe de travail
 Saisir et présenter les données
 Désactiver le groupe de travail
 Saisir les formules avec liaison entre les feuilles
 Saisir une somme en groupe de travail

Découvrir et maîtriser les graphiques
 Graphique : 
 - Simple incorporé à une feuille de calcul
 - 2D incorporé à une feuille de calcul
 Créer – Modifier – Mettre en forme un graphique
 Utiliser les objets graphiques

Connaître les autres fonctionnalités 
 Créer et trier une base de données
 Filtre automatique
 Filtre élaboré

Durée

2 jours

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Expression orale : s’exprimer et prendre la parole avec aisance

 
FINALITÉ

Cette formation permettra, par des apports 
théoriques et des exercices pratiques, de savoir 
utiliser les techniques de prise de parole en public 
et de gérer le trac, pour gagner en assurance, 
s’exprimer clairement et faire comprendre son 
point de vue. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître les principes de base de la 
communication
 Comprendre les mécanismes du trac pour 
pouvoir le désamorcer
 Acquérir des outils concrets et applicables pour 
mieux s’exprimer oralement

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel, sans prérequis 
nécessaires.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Connaître les principes de base de la 
communication 
 Les principes de base de la communication :
 - définitions
 - apports théoriques
 Les outils de l’écoute active : 
 - l’écho
 - la reformulation
 - le questionnement
 - la synthèse
 Les modes de comportements : 
 - « Toi, moi et le contexte »

Comprendre les mécanismes du trac pour 
pouvoir le désamorcer 
 Les effets du trac : 
 - dynamisants
 - paralysants

 Les pensées anxiogènes : 
 - définition, sens et utilité
 - stratégie et méthode pour une 
utilisation dynamisante du trac

Prendre la parole : le conducteur
 Connaissance et élaboration d’un « conduc-
teur » pour exprimer clairement ses idées et pour 
construire une prise de parole
 Débuter, organiser et clore une prise de parole
 Exercices d’échange, de mises en situation et 
utilisation de l’outil vidéo
 - exploration des ressources et potentiel propre 
à chacun
 - composition d’une boîte à outils personnelle

Durée

3 jours

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020
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SE Mieux communiquer pour mieux négocier

 
FINALITÉ

Cette formation permettra d’apprendre à utiliser 
les techniques de communication pour arriver à 
faire passer son message en se faisant respecter 
et en respectant l’autre.   

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Mieux se connaître en situation de négociation 
pour développer ses propres compétences
 Préparer le contenu de la négociation
 Utiliser les techniques de communication 
adaptées pour se faire entendre

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel, sans prérequis 
nécessaires.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Mieux se connaître en situation de 
négociation pour développer ses propres 
compétences
 Idée et représentation que l’on se fait de la 
négociation et les aspects psychologiques d’une 
relation de négociation
 Diagnostiquer son propre style de négociateur en 
prenant conscience de ses comportements
 Cerner ses points forts et ses points faibles

Préparer le contenu de la négociation
 Identifier les objectifs et les enjeux
 Définir la stratégie adaptée à la situation
 Construire des arguments et des contre-arguments
 Gérer le temps, la durée de la négociation

Utiliser les techniques de communication 
adaptées pour se faire entendre
 Les techniques de communication adaptées : 
l’argumentaire, le questionnement, la reformu-
lation…
 Les comportements efficaces pour défendre son 
point de vue sans agressivité : l’approche assertive
 Sortir des situations de blocage et de conflit, et 
maintenir un climat relationnel approprié

Durée

3 jours

PROGRAMME

La Rochelle (17)  >  30, 31 mars et 1er avril

LIEU ET DATES 2020

La Rochelle (17)  >  30 septembre et 1er octobre

LIEU ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Animer une réunion

 
FINALITÉ

Cette formation permettra de savoir reconnaître 
l’objectif d’une réunion, de définir une conduite 
de réunion, d’en connaître différentes techniques, 
et de développer la connaissance de soi et des 
autres pour un meilleur fonctionnement. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Connaître les principes des réunions-discussions  
 Identifier les rôles de l’animateur 
 Savoir préparer une réunion
 Utiliser les techniques d’animation de groupe
 Animer une réunion, gérer les participants et 
s’approprier le savoir-être de l’animateur

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel, sans prérequis 
nécessaires.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Connaître les principes des réunions 
discussions 
 Définitions
 Les objectifs, les modalités d’animation
 Eléments pour comprendre les phénomènes de 
groupe

Identifier les rôles de l’animateur 
 Les postures et les styles de conduite de réunion
 Les différentes fonctions dans la conduite
 Les attitudes

Savoir préparer une réunion 
 Qui réunir ? Quand ? Où ? 
 Comment préparer ? Avec qui ?
 Quels outils pour quels objectifs ?

Utiliser les techniques d’animation de 
groupe
 Les cinq étapes
 Les techniques : le briefing, le brainstorming, le 
panel, le Phillips 6x6, la résolution de problèmes…
 Exemples concrets

Animer une réunion, gérer les participants et 
s’approprier le savoir-être de l’animateur 
 L’organisation pratique :
 - Ouvrir
 - Débattre
 - Synthétiser
 - Clore
 La résolution des incidents :
 - Rompre le silence
 - Relancer
 - Réguler

Durée

2 jours

PROGRAMME
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Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

Faciliter sa prise de notes et rédiger un compte-rendu de réunion

 
FINALITÉ

Cette formation permettra d’acquérir rapidité et 
efficacité dans la prise de notes, d’améliorer sa 
capacité à rédiger les PV et compte-rendus de 
réunion en formulant objectivement les propos 
tenus. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Savoir prendre des notes de manière efficace : 
faire le point sur son mode de prise de notes pour 
l’améliorer et utiliser des outils méthodologiques
 Rédiger un compte-rendu de réunion : reformuler 
à partir de ses notes, hiérarchiser les informations, 
élaborer un document simple et clair

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel, sans prérequis 
nécessaires.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Poser la situation de communication 
 Se préparer préalablement à la réunion : 
 - Qui participe ? 
 - De quoi parle-t-on ?
 Choisir la forme et le style rédactionnel 
appropriés : 
 - Au type de document : procès-verbal, rapport, 
compte-rendu
 - Et surtout au public destinataire

Savoir prendre des notes de manière 
efficace
 Faire le point sur sa qualité de prise de notes 
pour l’améliorer
 S’organiser préalablement à la réunion avec 
des fiches de prise de notes
 Utiliser les abréviations et les symboles pour 
aller plus vite dans la prise de notes, 
 Prendre des notes visuelles : tableaux, schémas, 
graphiques
 Différencier la prise de notes pour synthétiser et 
pour analyser

Savoir rédiger un compte-rendu de 
réunion
 Reformuler à partir de ses notes : éviter les 
risques de déperdition et d’altération
 Relire et structurer ses notes : hiérarchiser les 
informations, repérer les mots-clés
 Rechercher un plan : titres et sous-titres
 S’exercer à partir de ses propres notes 

Durée

3 jours

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Gérer son temps pour mieux vivre son mandat

 
FINALITÉ

Cette formation permettra d’apprendre à optimiser 
son temps en fonction de ses missions, pour 
mieux articuler les activités d’un mandat de 
représentant du personnel avec les autres temps 
de vie. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Faire le point sur son organisation en réalisant un 
bilan et un diagnostic temps
 Savoir faire des choix et établir des priorités
 Acquérir des méthodes et des outils pour mieux 
gérer son temps
 Optimiser ses relations avec l’environnement

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel, sans prérequis 
nécessaires.

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Faire un bilan et un diagnostic temps 
 Comprendre sa relation personnelle au temps
 Identifier ses besoins 
 Déterminer ses points forts

Savoir faire des choix 
 Clarifier ses rôles et ses objectifs
 Savoir établir des priorités
 Redéfinir sa stratégie

Acquérir des méthodes et des outils pour 
gérer son temps sans stress
 Distinguer l’important de l’urgent
 Anticiper et gérer l’imprévu
 Économiser du temps
 Répartir les activités sur le mois, la semaine, la 
journée

Optimiser ses relations avec 
l’environnement
 S’affirmer en préservant la confiance
 Savoir dire non
 Savoir donner un délai
 Savoir demander sans se sentir embarrassé

Durée

2 jours

PROGRAMME

Niort (79)  >  30 novembre et 1er décembre

LIEU ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs
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Valoriser le parcours de représentant du personnel

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra d’identifier quelles 
compétences peuvent être acquises au cours 
d’un mandat de représentant du personnel et de 
comprendre comment elles peuvent être valorisées. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Comprendre ce que l’on entend par « parcours » 
à valoriser
 Identifier les compétences acquises dans le cadre 
du mandat 
 Connaître les dispositifs de la valorisation et de la 
validation des compétences

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout représentant du personnel, il est préférable 
d’avoir suivi une formation sur le rôle des 
représentants du personnel ou d’avoir une 
connaissance préalable des missions des 
représentants du personnel, et d’avoir plusieurs 
années d’exercice de mandat. 

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Comprendre ce que l’on entend par 
« parcours » à valoriser
 L’expérience acquise dans le travail
 Les compétences développées dans les mandats 
de représentation du personnel
 Les formations suivies
 Les activités bénévoles et les loisirs

Identifier les compétences acquises dans le 
cadre du mandat
 Mise en pratique : 
 - Quelles missions avez vous ? Quelles actions 
faites vous ? 
 - Pour quelles compétences ainsi développées ?
Illustration

Connaître les dispositifs de la valorisation 
et de la validation des compétences
 Les entretiens professionnels de début de mandat 
 Le portefeuille de compétences
 La Validation des Aquis de l'Expérience (VAE), les 
Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) 
et la certification relative aux compétences acquises 
dans l'exercice d'un mandat de représentant du 
personnel ou d'un mandat syndical

Durée

2 jours

PROGRAMME

Nous consulter

LIEUX ET DATES 2020

Inter  308 € net/jour/stagiaire

Intra  1 546 € net/jour
Tarifs

S’informer et faire des recherches dans le cadre de ses missions au CSE :
atelier pratique  

 
FINALITÉ

Cette formation vous permettra de faciliter vos 
recherches d’information, en mettant en œuvre 
une méthodologie appropriée et en ciblant les 
ressources les plus utiles selon les questions 
auxquelles vous êtes confronté dans votre mandat 
d’élu au CSE. 

  
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Identifier les sources d’informations utiles au 
mandat d’élu au CSE
 Comprendre comment rechercher dans le Code 
du travail 
 S’exercer avec des questions pratiques 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS

Tout membre élu au nouveau Comité Social 
et Économique (CSE). Il est préférable d’avoir 
suivi une formation sur le rôle des représentants 
du personnel ou d’avoir une connaissance des 
missions des représentants du personnel, et de 
savoir naviguer sur internet. 

   
MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

La formation se déroule dans nos locaux ou dans 
un lieu de formation qui est précisé en amont. 
Elle est composée alternativement d’apports 
théoriques, de connaissances et de méthodes 
actives (exercices pratiques, études de cas…). La 
participation active des stagiaires est privilégiée et 
le formateur s’assure tout au long du stage que les 
points abordés sont bien compris. Des supports de 
formation sont remis aux participants. 

Retrouvez nos « Informations pratiques » p. 29.

Identifier les sources d’informations utiles 
au mandat d’élu au CSE
 Les lois et réglementations, les conventions 
collectives, les accords d’entreprise, le règlement 
intérieur
 Internet et les sites incontournables

Comprendre comment rechercher dans le 
Code du travail 
 Les différentes parties du Code du travail
 La partie législative, la partie réglementaire
 Ordre public, champ de la négociation, 
dispositions supplétives
 S’exercer avec des cas pratiques 

S’approprier une méthode de recherche 
d’information 
 S’exercer avec des problématiques concrètes 
rencontrées dans le mandat de représentant du 
personnel
 Trouver une information fiable et pertinente
 Etre en mesure d’expliquer les résultats de 
sa recherche aux élus du CSE, à des salariés, à 
l’employeur

Durée

1 jour

PROGRAMME

Niort (79)  >  19 mai

LIEU ET DATE 2020

Inter  280 € net/jour/stagiaire

Intra  1 410 € net/jour
Tarifs
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FORMATIONS ESSENTIELLES
CSE : les fondamentaux pour investir son mandat

Tarifs des formations 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour aller plus loin dans ses missions au CSE

CSE des entreprises de 50 salariés et plus : missions et fonctionnement 2 jours 
560 € 2820 €

Exercer ses missions dans le cadre du CSE - Entreprises de moins de 50 salariés 2 jours

SSCT 1er niveau : formation des élus du CSE en santé, sécurité et conditions de travail 3 jours 924 € 4638 €

Activités sociales et culturelles : maîtriser le rôle du CSE 1 jour 280 € 1410 €

L'essentiel du droit du travail pour les représentants du personnel  2 jours 616 € 3092 €

Tarifs nets (hors repas du midi). Nos formations ne sont pas assujetties à la TVA Nbre de
jours

Tarif
Inter

Tarif
Intra

Fonctionnement et gestion du CSE

Le secrétaire du CSE : exercer ses attributions 2 jours 560 € 2820 €

Le trésorier du CSE : exercer ses attributions 3 jours 924 € 4638 €

Le rapport de gestion : comment construire celui de mon comité ? 1 jour 
280 € 1410 €

Le règlement intérieur du CSE : assurer son élaboration et son évolution 1 jour

Informations-consultations du CSE

Les consultations du CSE : BDES, avis motivé et expertise  1 jour 280 € 1410 €

Investir la consultation du CSE sur les orientations stratégiques : Comprendre les équilibres 2 jours 

616 € 3092 €économiques de l’entreprise pour (se) poser les bonnes questions 

Investir la consultation du CSE sur les orientations stratégiques : aspects emploi, formation et compétences 2 jours 

S'initier à la lecture des documents comptables de l'entreprise  1 jour 308 € 1546 €

Comprendre les documents comptables pour donner son avis – avec la méthode du cas pratique 2 jours 616 € 3092 €

Comprendre les documents comptables pour donner son avis – avec la méthode du jeu pédagogique 3 jours 924 € 4638 €

La formation professionnelle des salariés : comprendre pour assurer le rôle du CSE  2 jours 616 € 3092 €

Agir pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 1 jour 280 € 1410 €

Agir en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés 1 jour 308 € 1546 €

Agir dans le cadre de restructuration 1 jour 308 € 1546 €

Face aux difficultés économiques, quels leviers d'action pour le CSE 2 jours 616 € 3092 €

La protection sociale aujourd’hui… mais demain ? Comprendre pour agir 1 jour 308 € 1546 €

Santé, sécurité et conditions de travail

Formation SSCT (santé, sécurité et conditions de travail) du CSE - 2nd niveau  2 jours 616 € 3092 €

Participer au document unique d'évaluation des risques professionnels  1 jour 308 € 1546 €

Comprendre les risques psychosociaux  2 jours 616 € 3092 €

Anticiper et faire face aux inaptitudes au poste de travail 1 jour 
308 € 1546 €

Agir face aux Troubles Musculo-squelettiques (TMS) 1 jour 

Activités sociales et culturelles

Garantir l'équité entre les salariés dans les activités sociales et culturelles 1 jour 280 € 1410 €

Bureautique, web, communication et développement personnel

Maîtriser les calculs, les tableaux et les graphiques - Excel 2 jours 616 € 2820 €

Expression orale : s'exprimer et prendre la parole avec aisance  3 jours 
924 € 4638 €

Mieux communiquer pour mieux négocier 3 jours

Animer une réunion 2 jours 616 € 3092 €

Faciliter sa prise de notes et rédiger un compte-rendu de réunion 3 jours 924 € 4638 €

Gérer son temps pour mieux vivre son mandat  2 jours 
616 € 3092 €

Valoriser le parcours de représentants du personnel 2 jours

S'informer et faire des recherches dans le cadre de ses missions du CSE 1 jour 280 € 1410 €
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Partir en formation
Modèles de lettre de demande à l’employeur

Nom, Prénom         Lieu et date
Adresse personnelle        A l’attention de
         Adresse de l’entreprise
Monsieur le Directeur, Madame la Directrice,

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter du ………… au …………, pour suivre un stage dans le cadre du congé 
à la formation économique des élus au Comité Social et Économique (CSE), d’une durée de…… jours, conformément à l’article 
L2315-63 du Code du travail.

Je vous précise qu’il s’agit d’un stage organisé par l’organisme ………… (nom et coordonnées), n° d’enregistrement ………… et 
agrément à la formation économique des élus titulaires …………… (référence) au titre des articles 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 il est prévu au titre de l’article L2315-16 du Code du travail.

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter du ………… au …………, pour suivre un stage dans le cadre du 
congé de formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail des membres du Comité Social et Économique (CSE), d’une durée 
de …… jours, conformément aux articles L2315-18 et L2315-40 du Code du travail.

Je vous précise qu’il s’agit d’un stage organisé par l’organisme ………… (nom et coordonnées), n° d’enregistrement ………… et 
agrément …………. (référence) au titre de l’article L2315-17 du Code du travail, pour un coût pédagogique de ………€.

Conformément aux articles L2315-16 et L2315-18 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.

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. 

Afin de me former à mes missions de représentant du personnel, je souhaite participer à la formation suivante (le programme 
est joint à ce courrier)  :

Intitulé de la  formation.................., du ............ au ................, pour une durée totale de .............. heures, auprès de l’organisme de 
formation .............. (nom et coordonnées), N° d’enregistrement .................., pour un coût pédagogique de ................€. 

Serait-il possible que cette formation soit prise en charge financièrement par l’entreprise ?

L’organisme de formation, déjà contacté par mes soins, se tient à votre disposition pour vous faire parvenir la convention de 
stage.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, mes salutations distinguées.

          Signature

Formation 
économique

CSE

Formation 
SSCT 
pour le 
CSE

Heures de 
délégation

Plan de
développe-
ment des 

compétences
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Partir en formation
Les dispositifs 

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 en charge sur son budget de fonc-
tionnement,
-  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.

Le volume du crédit d'heures est défini par le Code du travail et il 
est fonction de l’effectif de l’entreprise, ou il est précisé par 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. 

Heures de délégation
Articles L2315-7 à 10, et R2315-5 et 6 du Code du travail

Qui prend en charge ?

Formation 
économique

CSE
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 dé-
placement et de séjour sur son budget de fonctionnement.

5 jours pour :
- La formation initiale des nouveaux élus titulaires au CSE
- Le renouvellement de la formation après 4 ans d’exercice de man-
dat, consécutifs ou non

Formation économique des élus titulaires au CSE (entreprises de 50 salariés et plus) 
Articles L2315-16 et 17, et L2315-63 du Code du travail

Qui prend en charge ?

Formation 
SSCT 
pour le 
CSE

L’employeur prend en charge la formation : les frais 
pédagogiques,  les  frais  de  déplacement  et  de  séjour  et  le 
maintien de la rémunération. 

3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés
5 jours dans les entreprises de 300 salariés et plus

- Formation initiale des nouveaux représentants au CSE 
- Renouvellement de la formation après 4 ans d’exercice de mandat, 
consécutifs ou non

A noter : Les membres du CSE choisissent leur organisme de forma-
tion, adressent une demande à l’employeur 30 jours au moins avant 
le début du stage

Formation en Santé, Sécurité et Conditions de Travail des membres du CSE
Articles L2315-16 et 17, L2315-18, L2315-40, et R2315-17 à 22 du Code du travail

Qui prend en charge ?

Plan de
dévelop- 

pement des 
compétences L’employeur peut prendre en charge : la rémunération, 

les frais pédagogiques, de déplacement et de séjour, selon les 
modalités de financement négociées avec lui. 

Le plan de développement des compétences de l’entreprise peut 
intégrer des formations pour les représentants du personnel. 
A noter : Cezam Nouvelle-Aquitaine est référencé DATA DOCK

Avec l’accord de l’employeur nécessaire, le plan de développement des compétences 
de l’entreprise 

Qui prend en charge ?
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Bulletin d’inscription

Participant(s) 
Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : .………….…………………………………
Mandat de représentant du personnel : ………………………………………   Mail : …………………………………….……………
Adresse précise :  (facultatif ) ……………………………..………………………………………….…………….………………………
Signature : 

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : .………….…………………………………
Mandat de représentant du personnel : ………………………………………   Mail : …………………………………….……………
Adresse précise :  (facultatif ) ……………………………..………………………………………….…………….………………………
Signature : 

Stage
Intitulé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Date (s) : ………………………………………………………………………      Lieu :  …………………………………………………

A retourner à votre association Cezam locale :

Règlement 
Tarif  : ……………………………… €.  Joindre un chèque d’acompte de  40 €  par stagiaire à l’ordre de l’association Cezam organisatrice du stage

Facturation à envoyer à :                

 L’entreprise      Le CSE   Le syndicat     OPCA            Autre à préciser : ……….……….….…….….….…....…...

Adresse précise pour facturation : …………………………………………………………………………….……….….………….…..….

Date : ……………………………            Signature du responsable de l’inscription :  
                                                                                     (secrétaire du CSE, trésorier, DRH...) 

La signature de ce bulletin d’inscription emporte adhésion du programme du stage et des conditions de participation ci-après.

Entreprise 
Raison sociale : …………………………………………. ……….….………….   Secteur d’activité  : …………………………………   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….………….….……

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

Tél : …………………………………………….………….………………… Mail …………………………………….……………

Responsable de l’inscription : ……………………………….….……….……. Fonction : ………………………………….…………

Tél : ……………………….….….………. Fax : ………………………….….…    Mail : ………………….……….……….….…..………

Les actions proposées sont des actions de formation au titre de l’article L6313-1 du Code du travail.

 Cezam Nouvelle-Aquitaine Bd François Arago - Parc les Colonnes Vertes - BP 40013 - 79182 Chauray Cedex 
Fax : 05 49 73 40 08 - formation@cezam-na.fr
Organisme de formation enregistré sous le N°54790007679. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État
Agréé pour dispenser la formation économique des membres du CE – liste arrêtée par le Préfet de région Poitou-Charentes en mars 2015 
Agréé pour dispenser la formation des membres du CHSCT – liste arrêtée par le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine en juin 2018 
Demande en cours pour la formation des membres du CSE volet économique et SSCT                   

 Cezam Occitanie 6 place du 22 septembre 1792 - Sapiac - 82000 Montauban - contact@cezam-midipy.fr
Organisme de formation enregistré sous le N°73820052582. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État
Agréé pour dispenser la formation des membres du CSE – volet économique - liste arrêtée par le Préfet de région Occitanie le 28 mars 2017
Agréé pour dispenser la formation des membres du CSE – volet SSCT – liste arrêtée par le Préfet de région Occitanie le 10 octobre 2017
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Informations pratiques et 
conditions générales

1 - Inscription
Toute inscription nécessite le renvoi du bulletin d’inscription dûment 

rempli et signé. 

Il est adressé à l’association Cezam locale.

2 - Confirmation d’inscription et 
convention de formation
Afin de confirmer une inscription :

1ère possibilité : 

L’ employeur ou le CSE, sur sa demande, reçoit deux exemplaires de 

convention  de  formation  professionnelle  continue  et  s’engage  à  en 

retourner un exemplaire signé à Cezam.

2ème possibilité : 

Le retour du bulletin d’inscription dûment rempli et signé remplace la 

convention et valide la présence au stage.

3 - Convocation et attestation de 
formation
Une convocation sur  laquelle  sont  précisés  la  date,  le  lieu  et  les 
horaires de la formation, est adressée au responsable de l’inscription, 

et au stagiaire, une ou deux semaines avant le stage.

L’attestation de participation à la formation est adressée par 
courrier à l’issue de la formation.

4 - Tarifs et paiement 
Nos tarifs sont  indiqués dans  les programmes,  ils sont nets car nos 

actions de formation sont exonérées de TVA. 

Dans le cadre de stages effectués en intra, les frais de déplacement et 

les frais de séjour du formateur sont compris dans le tarif intra. Reste 

à votre charge le repas du midi du formateur.  Un coût supplémentaire 

de 690 € pourra être appliqué si un temps de préparation spécifique 

ou une co-animation sont nécessaires, et  si  le nombre de stagiaires 

est  supérieur  à  12.  Ce  coût  supplémentaire  sera  annoncé  dans  la 

proposition de formation avant toute contractualisation. 

L’acompte demandé correspond :

- Pour les stages en inter à 40 € par stagiaire, 

- Pour les stages en intra de 20 % du montant de la convention. 

Le versement de cet acompte est à effectuer dès le retour du bulletin 

d’inscription  ou  de  la  convention  signée,  par  chèque  à  l’ordre  de 

l’association Cezam organisatrice du stage. 

Le solde du prix du stage est à régler à réception de la facture. 

5 - Modalités pratiques de la 
formation
Les horaires

Les horaires  sont compris de 9h à 17h avec un déjeuner de  travail 

d'environ 1h  et  de 2  pauses d’un quart  d’heure dans  la matinée  et 

dans l’après-midi.

Les repas 

Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation. Ils sont 

facturés en sus.

6 - Annulation du stage
Cas d’empêchement des stagiaires

Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du participant 

doit  être  notifiée  par  écrit  à  l’association  Cezam  organisatrice  du 

stage au moins 10 jours avant le début du stage.

En cas d’empêchement majeur, vous avez  la possibilité de vous  faire 

remplacer par un collègue.

En cas d’annulation  tardive de votre  inscription  (moins de 10  jours 

avant le début du stage), l’association Cezam organisatrice du stage se 

réserve le droit d’encaisser l’acompte, à titre de frais de dédit.

En cas d’une impossibilité de participation à une session signalée la veille 

ou le matin même de la formation, l’association Cezam organisatrice 

du stage se réserve le droit de facturer les frais d’annulation pouvant 

atteindre le coût intégral du stage.

Tout stage commencé est dû en entier.

Cas du report de formation par l'association Cezam

L’association Cezam se réserve le droit de reporter ou de déplacer 

une date ou un lieu, si le nombre de participants est insuffisant pour 

assurer un bon fonctionnement pédagogique, au plus tard une semaine 

avant la date prévue. 

Ce délai peut être réduit en cas de force majeure.

L’acompte préalablement réglé sera alors entièrement remboursé.
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L’accompagnement

Les missions du CSE sont variées et nécessitent de nombreuses compétences. Elles impliquent des 
responsabilités de la part des élus. 

Un accompagnement extérieur à moyen terme pour soutenir l’équipe de représentants du personnel 
dans ses démarches est parfois indispensable.

Un appui méthodologique
Faire appel à tout expert pour la préparation de ses travaux est un droit pour le Comité 
Social et Économique (article L2315-81 du Code du travail).

Nous vous accompagnons dans la construction ou la mise en œuvre de projet, grâce à un 
appui méthodologique pour vous aider dans les différentes étapes de réalisation.

Une démarche qui prend en compte vos 
besoins :
  Aide à la définition de votre projet et étude de vos besoins

  Évaluation du temps nécessaire à l’intervention, qui pourra varier d’une demi-journée 
à plusieurs jours répartis sur plusieurs mois

  Définition du calendrier des rencontres en fonction de vos disponibilités

  Accompagnement étape par étape dans la construction, l’organisation et l’accomplissement de votre projet, dans vos locaux 
ou/et à distance 

  Aide méthodologique avec le souci du développement de vos compétences et de votre autonomie

BUSINESS
MEETING

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat

L'Accompagnement 
Menez à bien vos projets !

Mettre en 
place ou 

mettre à jour 
le règlement 
intérieur du 

CSE

Élaborer le 
rapport de 

gestion 

Faire évoluer 
les Activités 
Sociales et 
Culturelles

Redéfinir 
la politique 

sociale
du CSE

Étudier la 
formation 

professionnelle 
dans l’entreprise 
pour préparer la 

consultation 

Étudier l’égalité 
professionnelle 

entre les femmes 
et les hommes 

pour préparer la 
consultation

Élaborer un 
plan de travail

pour le
 CSE 

Des exemples d’accompagnement pour les CE, les CSE

Un devis sera établi après une étude de la demande de votre équipe, de ses besoins 
et de la durée estimée de la mission. 

Tarif 2020 : 378 € nets la demi-journée + frais de déplacement de l’intervenant (0,44 €/km)
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Afin de vous accompagner au mieux lorsque vous vous posez des ques-
tions sur le rôle, les missions et le fonctionnement des représentants du 
personnel, les  associations Cezam Nouvelle-Aquitaine et Cezam Occitanie 
proposent un service appui-conseil pour leurs adhérents. 

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 
Nous pouvons également vous orienter vers eux en matière de formation professionnelle, égalité professionnelle femmes-hommes, 
prévoyance et complémentaire santé, handicap, expertise économique, conditions de travail, vacances, culture, …

L’appui-conseil et les temps d’information 
et d’échanges

L’appui-conseil

 Comment se font les votes au sein du CSE ? 

 Dans quels cas le CSE peut faire appel à un expert-
comptable ? 

 Pour quels types de dépenses utiliser le budget de 
fonctionnement du CSE ? 

 Qui bénéficie d'un crédit d'heures de délégation ? 

 Qui doit prendre en charge la formation Santé 
Sécurité et Conditions de Travail ? 

 Le CSE est-il consulté sur les comptes de l'entre-
prise ?

Adressez vos questions par mail, au service appui-conseil de votre association Cezam locale  
 Cezam Nouvelle-Aquitaine appui-conseil@cezam-na.fr

 Cezam Occitanie  contact@cezam-midipy.fr  

Les temps d’information 
et d’échanges

Dans chacune des associations, des temps d’information à destination des collectifs adhérents sont 
organisés dans l’année pour permettre :
  de s’informer sur l’actualité, sur des sujets ciblés, en lien avec le rôle des représentants du personnel

  d’échanger entre représentants du personnel de différentes entreprises et de discuter de vos pratiques

  de rencontrer des professionnels, des salariés de l’association CEZAM et des partenaires

Les dates, les lieux et les thèmes abordés vous seront communiqués au cours de l’année, via les newsletters et courrier mail ou 
papier. 

Les associations du Réseau Cezam sont également présentes lors des Salons de CSE, et autres événements organisés par nos 
partenaires.

Exemples de questions :
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L'aide au fonctionnement

Parce que le temps des élus est compté, ou parce que certaines activités demandent des compé-
tences particulières, le CSE peut déléguer certains travaux.

Nous évaluons avec vous vos besoins, le temps nécessaire à l’intervention et, selon la nature de vos travaux, un 
intervenant compétent dans le domaine ciblé se rend dans vos locaux ou travaille à distance.

 
Secrétariat : 
• Soutien administratif

• Accueil ou tenue de permanences billetterie dans vos locaux

• Aide à la rédaction des procès-verbaux de réunion : 
à partir de l'enregistrement des réunions, plusieurs possibilités 
de transcription pour vos PV (mot à mot, reformulé, synthèse...)

Gestion transparente des budgets : 

• Aide à la gestion du CSE

• Mise en relation avec un expert-comptable

• Conseil sur l’achat et l’utilisation d’un logiciel de comptabilité 
le plus adapté aux besoins des élus

 Informatique :
• Installation de logiciels et de matériel informatique

• Logiciel de gestion des activités

• Conseil et mise en place d’internet

Communication :  

• Création de supports de communication : 
affiche, vidéo, podcast, ...

• Création et actualisation du site internet du CSE

Un soutien technique adapté à vos 
besoins, pour le bon fonctionnement de 
votre collectif 

Un devis sera établi après une étude de votre demande, de vos besoins et de la 
durée estimée de la mission. 
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Un devis sera établi après une étude de votre demande et de vos besoins 

Rédaction des PV de CSE

Enregistrer Envoyer 

Accusé de réception des documents 
et transcription dans le délai et les 
conditions prévus 

Réception 

Recevez votre procès-verbal, sous 
format Word, afin que le secrétaire 
puisse y apporter toutes les 
modifications nécessaires.

La retranscription des réunions du CSE pour établir 
les procès-verbaux
Difficile pour le secrétaire du CSE de participer aux débats de la plénière du comité tout en assurant la prise de 
notes… pourtant un procès-verbal doit être établi sous sa responsabilité et dans un délai de 15 jours (à défaut 
d’accord)* ! 

Pour respecter vos obligations, gagner du temps et être plus actif en réunion, pourquoi ne pas 
déléguer cette mission ? 

L’article D2315-27 du Code du travail autorise les élus du CSE à décider du recours à l’enregistrement des réunions du 
comité. 

Votre CSE souhaite utiliser la retranscription des réunions : les étapes

Enregistrez la réunion 
au moyen de micros de 
conférence numériques

Les avantages pour le CSE 

 Choix entre le mode de transcription souhaité : mot à mot, nominatif, reformulé, synthèse… 

 Conseils sur le matériel à utiliser 

 Réactivité, respect des délais de retour du fichier fixé

  Neutralité et confidentialité assurées (destruction ou retour de vos documents après chaque trans-
cription)

 Travail de qualité avec une équipe de partenaires locaux, compétents et à votre écoute

 Test possible avec une première transcription « d’essai »

Envoyez votre fichier 
son, ainsi que les autres 
documents nécessaires à 
la compréhension (ordre 
du jour, émargement, …)  
via une plateforme de 
téléchargement sécurisée 
(avec un code d’accès)  

*L’article D.2315-25 du Code du Travail impose un délai de 15 jours pour l’envoi du PV des réunions à l’employeur et aux 
membres du CSE à défaut d’accord. 
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Des publications pour les adhérents du réseau 
Cezam 
Actualité, guides méthodologiques, fiches pratiques, résultats et synthèses d'études sur les pratiques 
des représentants du personnel ...

Ces outils sont disponibles sur nos sites internet ou sur demande.

Les publications

14 fiches outils santé au 
travail

Les Infos de Cezam 
Nouvelle-Aquitaine

Cezam Nouvelle-Aquitaine
Parc les Colonnes Vertes - BP 40013 
79182 Chauray Cedex

Prise en compte du 
handicap dans l’entreprise

Les infos de Cezam 
Nouvelle-Aquitaine
Edition 8 octobre 2018

Plus d’infos
appui-conseil@cezam-na.fr

1

L’accès et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées, quel rôle pour les DP, CE et CHSCT ?

Avec l’allongement de la vie professionnelle et la montée en puissance des risques professionnels comme entre 
autres les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux, de plus en plus de salariés seront concernés 
par une réduction de leur capacité de travail. Personne n’étant de plus à l’abri des accidents de la vie ou de 
maladies invalidantes, tout salarié peut donc, un jour ou l’autre, être confronté à une situation de handicap.

Parmi les différentes missions des représentants du personnel, la question de l’accès à l’emploi et du maintien en em-
ploi des travailleurs handicapés et des salariés qui connaissent des difficultés à leur poste de travail est une question 
importante à aborder.

 Les enjeux de l’emploi des travailleurs handicapés et du maintien dans l’emploi

Que dit la loi à propos de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ?

Tout employeur de plus de 20 salariés est soumis à une obligation d’employer des personnes reconnues travailleurs 
handicapés à hauteur de 6% de l’effectif de l’entreprise, qu’il s’agisse du secteur privé comme du secteur public.

Pour répondre à cette obligation, les employeurs peuvent :
 recruter des personnes reconnues travailleurs handicapés,
 sous-traiter au secteur protégé ou adapté,
 accueillir des stagiaires handicapés,
 ou encore verser une contribution financière à l’Agefiph (pour les entreprises privées) ou au FIPHFP (pour la fonc-
tion publique) si le quota des 6% de l’effectif n’est pas atteint.

Il est également possible, pour s’organiser progressivement afin d’atteindre le taux d’emploi de 6% de travailleurs 
handicapés, de conclure un accord d’entreprise ou d’établissement (ou d’être couvert par un accord de branche) pré-
voyant la mise en place d’actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Malgré les incitations de la loi, l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés reste plus difficile que celle de 
la population globale.

1

3 fiches actions contre 
le sexisme au travail et 
le harcèlement sexuel - 
Qualité de vie au travail

 Favoriser l’action contre le sexisme au travail et 
le harcèlement sexuel dans le cadre 

de la qualité de vie au travail - 1 
  

1 

 

  
 
Levier de performance économique et sociale globale, la qualité de vie au travail est un enjeu 
incontournable à intégrer dans la stratégie d’entreprise. 

“La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent 
de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance 
globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment. […] Elle peut se 
concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement 
qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le 
sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur 
accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. […] Les conditions 
dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le 
contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.”1 

La démarche de la qualité de vie au travail implique d’éradiquer et d’enrayer toute forme de 
discrimination dans l’entreprise, dont le sexisme. L’employeur a la responsabilité de mettre en œuvre 
plusieurs obligations2. 

 

 

Quelques chiffres3 

En France, 1 femme sur 5 a été victime de violences sexuelles et/ou d’harcèlement au travail 
 

des femmes et des hommes déclarent connaître au moins une personne ayant été victime 
de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail ;  

 

des victimes de harcèlement n’en parlent à personne et moins d’un quart en font 
part à la direction ou à l’employeur ; 

 

des employeurs n’ont pas mis en place d’actions de prévention contre le harcèlement 
sexuel (accord d’entreprise, procédure d’alerte, actions de formation et 
d’information…). 

  

                                                           
1 Accord National Interprofessionnel relatif à la qualité de vie au travail du 19 juin 2013 et art. L. 2242-17 du Code 
du travail 
2 Voir fiches « Favoriser l’action contre le sexisme au travail et le harcèlement sexuel dans le cadre de la qualité de 
vie au travail » 2 et 3  
3 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/lutte-contre-le-harcelement-
sexuel-au-travail/les-chiffres-cles-du-harcelement-sexuel-au-travail/ D’après une « enquête sur le harcèlement 
sexuel au travail » IFOP de mars 2014 

20% 
 

30% 
 

82% 
 

Identifier le sujet traité 

Identifier les enjeux pour l’entreprise  

Les fiches pratiques :

Guide pour les 
représentants du 
personnel sur la prise 
en compte du handicap

Guide 
pour les représentants du 
personnel sur la prise en 
compte du handicap 

 Nouvelle-Aquitaine
cezam

Guide pour le CSE 
sur l'égalité 
professionnelle entre 
les femmes et les 
hommes

Les guides :

Guide du trésorier du comité d’entreprise

Guide du CE citoyen

Guide des pratiques sociales des CE
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Les associations Cezam Grand Sud-Ouest s’engagent 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. 

Nos formateurs et intervenants

Notre charte d’engagement 
professionnel auprès des stagiaires

DÉONTOLOGIE 
professionnalisme

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 

EFFICACITÉ 
en tenant compte des besoins des représentants du 

personnel et des objectifs de formation 

ÉVALUATION 
des actions pour contribuer à l’amélioration des 

formations 

ACTUALISATION 
des connaissances, des compétences, et des supports 

pour assurer une formation de qualité

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 des formateurs et des intervenants

BLAISE Jean-Luc : Formateur sur les missions des instances représen-
tatives du personnel et le droit du travail, anciennement responsable de secteur 
formation de l’IRCOS (CEZAM Grand-Est), conseiller prud’hommes et défen-
seur syndical

CLUSEAU Ludovic :  Intervenant  en  soutien  technique  pour  l’aide  à 
la gestion, à la comptabilité du CSE et sur la mise en place de sites internet et 
d’outils de gestion, titulaire du BTS Comptabilité Gestion

DESCHAMPS Nathalie : Polysecrétariat,  transcriptrice audio et ré-
dactrice

DUMONT Dominique : Formateur et intervenant en communication 
et en relations humaines, certifié en approche systémique

FERRAZZA Annie : Directrice adjointe de Cezam Nouvelle-Aquitaine, 
chargée de projets, chargée d’appui-conseil et formatrice à CEZAM Nouvelle-
Aquitaine,  titulaire du Master Professionnel Interventions et Expertises Sociales 

GUINARD Céline : Ingénieure  formation,  chargée  d’appui-conseil  et 
formatrice à CEZAM Nouvelle-Aquitaine, titulaire du Master Professionnel de 
Psychologie Sociale Études Appliquées et Consultations Psycho-Sociologiques

HERAULT Christine : Ecrire pour vous, transcriptrice audio, rédactrice 
et écrivain public, certification Voltaire niveau expert 2016

LEMOTHEUX Emmanuelle : Directrice  de  CEZAM  Nouvelle-
Aquitaine,  formatrice et intervenante auprès des CSE, titulaire du Master Pro-
fessionnel Ingénierie de l’Enquête en Sciences Sociales

MICHELET Isabelle : Chargée de communication à Cezam Nouvelle-
Aquitaine et intervenante auprès des CSE, titulaire du BTS Communication et 
Actions Publicitaires

NOUGAYREDE Marie : Transcriptrice  audio,  rédactrice,  écrivain 
public, recherches juridiques et gestion

PELLOQUIN Elisabeth : Formatrice spécialisée en écriture profes-
sionnelle et en pédagogie des apprentissages de base

VOISINE Graziella : Formatrice, chargée de projets, chargée d’appui-
conseil à Cezam Nouvelle-Aquitaine, titulaire du Master Professionnel Droit et 
Développement de l’Economie Sociale et Solidaire

Et les intervenants de nos partenaires : 
Syndex Aquitaine et Syndex Pays de Loire : Syndex est un cabinet d’expertise, au service exclusif des représentants des salariés, qui défend les 
intérêts des salariés depuis 1971. Sa vocation est de conseiller et d’accompagner les CSE ainsi que les organisations syndicales.

Harmonie Mutuelle : 1ère mutuelle santé de France, qui s'appuie sur une éthique mutualiste et place l'humain au cœur des préoccupations, en accompagnant 
les adhérents tout au long de leur vie, mais aussi en se positionnant comme un acteur majeur de la santé et de la structuration de la protection sociale.

L'ARACT Nouvelle-Aquitaine : Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail : association paritaire qui accompagne les entre-
prises dans leurs projets d’amélioration des situations de travail et de développement de la performance de leurs organisations, en agissant sur les conditions de 
travail et la Qualité de Vie au Travail.
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Siège Social - Chauray
Parc les Colonnes Vertes 

Bd François Arago - BP 40013 

79182 Chauray Cedex

05 49 76 80 92 - formation@cezam-na.fr

Contact :  Agnès BRIAUD

Antenne Charente - Angoulême
14, rue Marcel Paul 

16000 Angoulême 

formation@cezam-na.fr

Antenne Charente-Maritime - Périgny
Rue Pasteur - ZI de Périgny - BP 90043

17183 Périgny cedex

formation@cezam-na.fr

Antenne Gironde - Bègles
Locaux Harmonie Mutuelle

1 quai du Président Wilson - 33130 Bègles

formation@cezam-na.fr

Antenne Vienne - Poitiers
6, bis rue Albin Haller - Zone Republique II - 86000 Poitiers

formation@cezam-na.fr

Cezam

Occitanie
6, place du 22 septembre 1792 - Sapiac 

82000 Montauban

05 63 66 14 88 

contact@cezam-midipy.fr

Contact : Myriam GAY

Cezam 
1er réseau de coopération entre CSE

Centre de ressources 
pour les représentants du personnel

Cezam

Nouvelle-Aquitaine  Nouvelle-Aquitaine
cezam

www.cezam.fr


