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LE DATADOCK, 
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F O R M A T I O N 

Anticiper & préparer la mise en place 
de votre futur CSE

CSE 01-v3-01052020 
Les ordonnances travail de 
septembre 2017 ont créé le CSE 
(Comité Social et Économique), 
nouvelle instance unique (fusion des 
instances actuelles DP, CE, CHSCT) 

TARIF 
Inter ou Intra : nous consulter

DURÉE :
1 jour 

(soit 7 heures) 

PRÉREQUIS :
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

INTERVENANT : 
Formateur spécialisé en SS&CT 

Consultant expert IRP (Institutions Représentatives du Personnel)

OBJECTIFS :
Être capable de : 

• Identifier et comprendre les enjeux de la nouvelle instance. 

• Maîtriser le nouveau cadre juridique. 

• Réfléchir aux possibilités d’adaptation de l’instance. 

• Préparer et planifier les étapes de la mise en place du futur 

 CSE dans son entreprise.

PUBLIC :
Élus d’entreprises

Futurs membres de la délégation du personnel du CSE
Directions et service RH

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  
Apports théoriques 
Exercices pratiques, étude de cas et jeux de rôle 
Application sur des cas pratiques au cours d’exercices dans les conditions réelles, 
Réflexion en groupe : échanges et témoignages 
Vidéos 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Mises en situation 
Études de cas pratiques 

SANCTION : 
Certificat de réalisation 

LE NOUVEAU CADRE POSÉ PAR LES ORDONNANCES :
• Fusion des DP, CE et CHSCT
• Calendrier de mise en place
• Points clés sur les attributions et moyens du CSE
• Heures de délégation, déplacements, formation, communication…
• Organisation interne du CSE 
• Informations, consultations, expertises…
• Les changements en matières de droit des élus 

POSSIBILITÉ DE NÉGOCIER SUR L’ARCHITECTURE DE VOTRE COMITÉ : 
• Comité d’établissement
• Comité central
• Commissions santé et sécurité
• Représentants de proximité
• Conseil d’entreprise

EXERCICE PRATIQUE

POSSIBILITÉ DE NÉGOCIER SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE : 
• Les commissions
• Les consultations (récurrentes, ponctuelles…)
• Les expertises
• Les moyens
• La règle de droit à défaut d’accords

EXERCICE PRATIQUE

FOCUS SUR LES ATTRIBUTIONS DU CSE EN MATIÈRE DE 
SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
• La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
• L’analyse des risques professionnels - Composition et mise en place 
• Formation à l’exercice des missions en matière de SS&CT
• Les réunions annuelles

POINTS CLÉS DE L’ORGANISATION  
DES PROCHAINES ÉLECTIONS :
• Cadre légal des élections
• Organiser les élections du CSE avec le nouveau calendrier
• Organisation du processus des élections professionnelles 
 avec la nouvelle règlementation

LA PREMIÈRE RÉUNION DU CSE
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