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DROIT SOCIAL

FAIRE VIVRE LE COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE (CSE)
Contexte
Le Comité Social et Économique (CSE) est devenu l'instance unique de
représentation du personnel dans l'entreprise.
Mettre en place et gérer les relations avec le Comité Social et Economique
nécessitent l’acquisition de connaissances juridiques et organisationnelles.
Connaitre son rôle, ses missions et ses moyens d’action permet à chaque
employeur de respecter ses obligations et de s’inscrire dans une culture du
dialogue social. Aussi, maîtriser son fonctionnement apparait 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 / Compétences visées
Connaître les attributions du CSE
Identifier les moyens et assurer le fonctionnement du CSE
Maîtriser le fonctionnement et les missions du CSE
Déterminer les enjeux d'une adaptation de son fonctionnement au
contexte de son association
Prendre du recul par rapport à ses pratiques pour mieux gérer les
relations avec le CSE

Contenu
L’organisation du CSE

□ Le bureau
□ Les commissions
□ Le règlement intérieur

Date(s) & Lieux
20 novembre 2020 - Montpellier
5 novembre 2020 - Toulouse

Durée
1 jour – 7 heures

Coût
189 € - Adhérent
355 € - Non-adhérent

Public / Pré-requis
Dirigeants, cadres intermédiaires,
personnel en charge des ressources
humaines
Connaissance en droit social et/ou
gestion des ressources humaines

Méthodes pédagogiques /
Evaluation des acquis et de l'action
Apport théorique sur support écrit
Echanges avec les participants
Cas pratiques
Signature d’une feuille de présence
et délivrance d’une attestation de
présence
Évaluation de l’action de formation
par la remise d’un questionnaire
d’évaluation et de satisfaction

Le fonctionnement du CSE

□
□
□
□
□

Les moyens attribués aux membres du CSE

Intervenante

Les réunions (convocation, ordre du jour, procès verbal)

Anne DUMUIS, conseillère technique à
l’URIOPSS Occitanie

Identifier les droits et devoirs des représentants du personnel
La protection des représentants du personnel
Les budgets du CSE

Les attributions du CSE

□
□
□

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

Les différents rôles du CSE (effet de seuil)
L’information et la consultation
Les expertises

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées
en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !

CONSULTEZ L’OFFRE 2020
EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION

