
Public 

Représentants du personnel 
au CSE

Pré-requis

Aucun 

Objectifs 

• S’approprier règles de fonctionnement et les attributions du CSE 
• Optimiser les ressources et les moyens du CSE
• Maîtriser les nouvelles règles de la négociation collective

Durée 

2 jours
Programme de formation 

1    - Maîtriser le fonctionnement du CSE  
• Composition du CSE 
• Organisation des réunions du CSE 
• Conduite des débats et procès verbal
• Vote du CSE
• Notions de discrétion et de confidentialité
• Responsabilité civile et pénale
2 - Attributions du CSE en matière économique et sociale 
• Articulation de la base de données économiques et sociales
•  Règles en matière d’information et de consultation
• Consultations récurrentes et ponctuelles 
3 - Missions  du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail
• Rôle des représentants en matière de prévention des risques professionnels
• Informations et consultations du CSE en matière de santé et sécurité
• Réalisation des inspections et des enquêtes 
• Exercice du droit d’alerte en cas de DGI
• Recours à des experts en qualité du travail et de l’emploi
  4 - Moyens du CSE 
• Heures de délégation
• Formation des élus
• Affichage, local, déplacement
• Droits d’alerte 
• Expertises

CSE : EXERCER SON MANDAT
ENTREPRISES D’AU MOINS 50 SALARIÉS

Organisme de formation agréé par le Ministère du travail pour la 
formation des représentants du personnel au 

Comité Social et Economique

Points forts de la formation 

Formation actualisée en 
fonction des évolutions juridiques
Mises en situation  : réunions fictives
Étude de bonnes pratiques. 
Quizz - Cas pratiques 
Modèles : Procès-verbal, règlement 
intérieur, etc.

Dates 

• 19 et 20 mars 2020

Formateur 

Spécialisé dans la formation 
des représentants du personnel 
(DP, CE, CHSCT)



5 - Budgets du CSE 
• Budget de fonctionnement 
• Budget des activités sociales et culturelles 
• Règles comptables de la gestion des budgets 
• Modalités de transfert des excédents annuels 
6 - Statut des représentants du personnel 
• Bénéficiaires de  la protection 
• Fondements du système protecteur 
7 - Nouvelles règles de la négociation collective
• Nouvelles dispositions de validation des accords d’entreprise 
• Place des élus dans la négociation collective 
• 
 
  
 
  

Lieu de formation 

FIAP Jean MONNET
30, rue Cabanis - 75014 PARIS 
Accès : 
Ligne 6 (Métro : Glacière) 
RER B (Denfert-Rochereau) 
Bus 21 et 88  

Prix par personne 
1 185 € Net de taxes 

Prix intra-entreprise 
Devis sur demande 

Lise MATTIO 
Formations représentants du personnel : Santé, Sécurité & Conditions de travail 

Initiation à la prévention des risques psychosociaux 
lisemattio@gmail.com - www.lisemattio.com -   06 60 10 48 67 

habilité par le ministère du Travail : arreté préfectoral n°2014266-0012 du  23/09/14
  N° SIRET 352 169 684 00029 - Numéro de déclaration d’existence : 11 920 421 692



Bulletin d’inscription
A retourner par 

E-mail : lisemattio@gmail.com 
Courrier : Lise MATTIO - 17, rue de la Procession 

75015 PARIS 

 
Formation souhaitée 

• CSE  : Exercer son mandat (Entreprises d’au moins 50 salariés)

Société 

Raison sociale :
Adresse :

E-mail :
N° SIRET :
Nom et prénom de la personne en charge du dossier de formation :
Téléphone :
Adresse d’envoi de la convention :

Participants 

Prénom Nom Fonction E-mail

_________@_________

_________@_________

_________@_________

_________@_________

_________@_________

    
    


