
 

 

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 ! 

 

 

 

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 
EN 10 POINTS 

Contexte 

L’ordonnance du 22 septembre 2017, complétée par le décret du 29 

décembre 2017, instaurait une nouvelle instance représentative du 

personnel regroupant sous une entité unique le comité d’entreprise (CE), les 

délégués du personnel (DP) et une partie des attributions dévolues au comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : le CSE était né. 

1 an après, des questions sur sa mise en place et son fonctionnement se posent 

encore. Ce panorama sur une journée vous propose de faire le point. 

Objectifs 

 Informer et proposer une vue d’ensemble du CSE 

 Appréhender les modifications légales et comprendre les 

spécificités de cette IRP 

 Maitriser les subtilités de sa mise en place et expliquer les 

différentes missions du CSE 

 Se familiariser avec cette figure nouvelle dans son association 

 

Programme 

 Définition du CSE 

 Quand mettre en place le CSE ? 

 Comment mettre en place le CSE ? 

□ Seuils 

□ Accord d’entreprise 

□ Protocole d’accord préélectoral 

 Mandats et statuts des membres du CSE 

 Les missions dans une association de moins de 50 salariés 

 Les missions dans un établissement de moins de 50 salariés 

appartenant à une association de plus de 50 salariés 

 Les missions dans une association de plus de 50 salariés 

 CSE, hygiène, sécurité et conditions de travail : Quid des missions 

du CHSCT ? 

 Le fonctionnement du CSE 

 Quels enjeux pour notre secteur : négociation, dialogue social, 

dialogue de gestion 

 

Date(s) & Lieux :  

4 juillet 2019 - Montpellier 
 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

185 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Dirigeants, cadres intermédiaires, 
personnel en charge des ressources 
humaines, représentants du 
personnel 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apport théorique sur support 
écrit 

 Réponses aux interrogations des 
participants 

 Mise en situation réelle sous 
forme de cas pratiques 

 

Intervenants : 

Anne DUMUIS conseillère technique 
Droit Social 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  

 


