
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Faire vivre le Comité Social Economique (C.S.E) dans 

les entreprises d’au moins 50 salariés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

IFRB Pays de la Loire 

Zone Ar Mor, 4 Impasse Serge Reggiani – BP 60025 
44801 Saint-Herblain Cedex 
Tél. : 02 40 20 36 66 / Fax : 02 40 35 44 70 / contact@paysdelaloire.ifrb.fr 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

- Connaître le rôle, les missions, les attributions des membres du 

C.S.E. 

- Connaître les droits et les devoirs des membres du C.S.E. 

- Pouvoir appliquer concrètement dans l’entreprise ce dispositif. 
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Programme : 
  

 Fonctionnement du CSE et les moyens  

➢ Le bureau du CSE et la présidence :  

• Le président du CSE  

• Le secrétaire et le trésorier : rôle  

 

➢ Le règlement intérieur :  

• Contenu du règlement  

• Adoption du règlement  

• Validité  

 

➢ Les Réunions :  

• La périodicité  

• Les convocations et l’ordre du jour  

• Le Déroulement de la réunion  

• Le procès-verbal  

 

Mise en situation : établir un ordre du jour et un Procès-verbal  

➢ La formation des membres  

• Règles Générales  

• Formation économique (*)  

• Formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail (*)  

 

➢ Le budget du CSE  

• Moyens matériels (local ; affichage)  

• Moyens financiers (budget / oeuvres culturels et sociales)  

• Déplacements des élus  

 

➢ La responsabilité du CSE  

• Obligations comptables  

• Recours à des experts  

• Secret professionnel  

 

 (*) Une formation spécifique devra être prévue en sus. 

Durée  

1,00 jour(s), 7:00 heures 

Coût de la formation  

280€ HT Forfait/groupe 

Public  

-Chef d’entreprise d’au moins 50 

salariés 

-Représentant du chef d’entreprise 

-Membres du Comité Economique et 

Social 

Pré requis  

Etre concerné par les missions du CSE 

Effectif  

De 6 à 10 participants 

Formateur  

Laurent Bouard, consultant RH 

Moyens pédagogiques et supports  

Support de formation, diaporama. 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Faire vivre le Comité Social Economique (C.S.E) dans 

les entreprises d’au moins 50 salariés 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Lieu(x) – Date(s) 2019 

Saint Herblain ou la Roche sur Yon 

4 juillet 2019 

 

Durée  

1,00 jour(s), 7:00 heures 

Coût de la formation  

280€ HT Forfait/Personne 

Public  

-Chef d’entreprise d’au moins 50 

salariés 

-Représentant du chef d’entreprise 

-Membres du Comité Economique et 

Social 

Pré requis  

Etre concerné par les missions du CSE 

Effectif  

De 6 à 10 participants 

Formateur  

Laurent Bouard, consultant RH 

Moyens pédagogiques et supports  

Support de formation, diaporama. 

 

 

 

Programme suite : 
 

Les attributions  

➢ Les commissions autres que Santé et Economique et 

sociales :  

• Logement  

• Egalité Professionnelle  

• Formation  

 

➢ Les accords d’entreprise  

• Les sujets de négociation  

• Les rapports avec les autres normes  

• La négociation et l’entrée en vigueur  

• La vie de l’accord d’entreprise (application ; révision ; 

dénonciation)  

• Les négociations obligatoires  

 

➢ La communication avec les autres salariés  

• Obligation de discrétion  

• Secret professionnel  
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