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

 1 jour - 7h 

programme

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

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

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

objectifs

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

→  Apports de connaissances théoriques
→  Temps d’échanges

 pubLic : Elus titulaires/suppléants du CSE

coût de La formation → En inter : 600 € TTC / personne (hébergement, déplacement et repas en sus)
→ En intra : sur devis{

(Adhérents)

 prérequis : Aucun

moyens et méthodes pédagogiques

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

→  Validation des connaissances par cas pratiques et mise 
en situation 

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

modaLités et méthodes d’évaLuation
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indicateurs de performance

63 %
37 %

63 %
37 %

→  Atteinte 
des objectifs 
de la formation

→  Utilité des 
connaissances 
acquises

Satisfaisant Très satisfaisant

Positionner la BDESE dans le cadre du dialogue social (DS)

  Conditions de bases du DS 
  Les prérogatives du CSE dans le cadre du DS

Identifier le contenu de la BDESE

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

Lire et analyser une BDESE

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

Exploiter la BDESE

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


