
 

 

24 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 

 

 

 

ORGANISER LES ELECTIONS DU COMITE 
SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 

Contexte 

Mettre en place et gérer les relations avec le Comité Social et Economique 

nécessitent l’acquisition de connaissances juridiques et organisationnelles. 

Savoir quand et comment le mettre en place et quelle est sa composition permet 

à chaque employeur de respecter ses obligations et de s’inscrire dans une culture 

du dialogue social. Connaître son rôle, ses fonctions, ses missions et ses moyens 

est indispensable pour améliorer la qualité des informations, communications et 

consultations avec cette instance et sécuriser le socle social qui régit les 

relations entre employeurs et salariés. 

 

Objectifs 

 Maîtriser l’organisation des élections du CSE 

 Maîtriser le fonctionnement et les missions du CSE 

 Prendre du recul par rapport à ses pratiques pour mieux gérer les 

relations avec le CSE 

 

Points forts 

 Intégration des nouveautés 

 Zoom sur les spécificités BASS / BAD 

 

Programme 

 La mise en place des élections 

□ La notion des seuils d’effectifs 

□ Le cadre géographique du CSE 

□ La négociation de l’accord CSE 

□ La préparation des élections  

□ L’électorat et l’éligibilité  

□ L’organisation et le déroulement du vote  

   
 

  

 

Date(s) & Lieux :  

18 novembre 2019 - Montpellier 
 
28 novembre 2019 - Toulouse 

 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

185 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Dirigeants, cadres intermédiaires, 
personnel en charge des ressources 
humaines 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apport théorique sur support écrit 
 Echanges avec les participants 
 Cas pratiques 

 

Intervenants : 

Anne DUMUIS ou Laëtitia COURTIN, 
conseillères techniques à l’URIOPSS 
Occitanie 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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DROIT SOCIAL  

 


