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PROGRAMME ET DEVIS 

FORMATION AU CSE – ECONOMIQUE 
 

SECTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 

PRINCIPES PEDAGOGIQUES 

• Une large part de la formation est consacrée à de la pratique (au moins un cas 
pratique par demi-journée) ; 

• Les thèmes des cas pratiques sont le plus possible inspirés des situations de 
l’établissement, voire en travaillant directement sur des matériaux de la structure 
(Ordre du jour et PV de CSE ou de CSSCT, documents interne DUERP, 
enquêtes, expertises réalisées…) ;  

• Les stagiaires repartent avec des outils opérationnels construits et/ou testés 
pendant la formation ; 

• Les stagiaires partent en sachant faire (échanges et expérimentations pendant 
la formation). 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Interactives, ressaisies sous forme magistrale, analyse de cas à partir des 
situations apportées par les stagiaires, analyse de documents. 

• Une large part de la formation est consacrée à de la pratique. 

OBJECTIFS 

Au sortir de la formation, la/le stagiaire a les compétences pour : 

• Exploiter les fondamentaux de la prévention des risques professionnels ; 

• Remplir ses missions et intervenir au sein de l’instance : acquisition des 
principales connaissances relatives à la constitution, au fonctionnement et aux 
missions du CSE et de la Commission SSCT ;  

• Analyser une situation de travail dans un objectif de prévention ou 
d’amélioration des conditions de travail ; 

• Intervenir auprès des salariés par l’acquisition de méthodes d’entretien et 
d’enquête ; 

• Se repérer parmi les acteurs de la prévention et savoir se faire aider. 

DUREE 

• Le stage a une durée de 5 jours consécutifs, soit 35 heures. 

PUBLIC 

• Représentant.e.s du personnel, titulaires et suppléant.e.s à la CSSCT. 

COUT PAR STAGIAIRE 

• Tarif individuel : 200€ H.T par jour et par personne. 

• Tarif de groupe : 1.250€ H.T. par jour de formation, plus 50 € H.T. par jour de 
formation par stagiaire au-dessus de 7. Maximum 12 stagiaires. 

• TVA à 20%.  

• Frais de déplacement au réel en complément.  
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CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR 1 : Matin : Ouverture – Statut des membres du CSE 

• Ouverture : présentation du stage, des stagiaires, du formateur. 

• Premiers éléments sur l’intervention comme représentant du personnel. 

• Le statut du représentant du personnel et les droits et protections associée. 

• Droit à la formation. 

• Heures de délégation. 

• Liberté de circulation. 

• Articulation titulaires / suppléants. 

• Obligation vis-à-vis des salariés, de l’employeur, de l’organisation syndicale. 

• Protection particulière et entrave. 

Après-midi : Les grandes orientations du CSE  

• Les missions générales du CSE. 

• Les grands thèmes de consultation et d’information annuels. 

JOUR 2 : Matin : Le fonctionnement du CSE  

• Composition du CSE selon les sujets. 

• Ordre du jour. 

• Votes et délibérations du CSE. 

• Réunions et procès-verbaux, affichages. 

• Secrétaire, trésoriers, adjoints : postes au CSE et attributions associées. 

• Locaux. 

• Commissions et sujets du CSE. 

• Budget des activités économiques et professionnelles. 

• Personnalité morale. 

• Fonctionner ensemble : le règlement intérieur. 

Après-midi : Le règlement intérieur du CSE 

• Echange sur les pratiques de fonctionnement actuelles ou en construction. 

• Matérialisation du débat démocratique du CSE dans son mode de fonctionnement : les 
modalités de travail possibles. 

• Retour sur le règlement intérieur actuel, et formalisation (ou non) dans le règlement 
intérieur du CSE des pratiques souhaitées. 

• Formalisation d’outils par exemple sur les heures de délégation, les suppléants, les 
réunions préparatoires etc. 

JOUR 3 : Matin : Consultation sur la stratégie de l’entreprise  

• Les documents qui permettent de comprendre l’avenir de l’entreprise. 

• La BDES et les informations en lien avec cette consultation : la projection dans l’avenir. 

• La participation aux assemblées. 

• Structuration juridique et possibilités associées. 

• L’expertise sur la stratégie de l’entreprise. 

Après-midi : Les informations-consultations 

• Les missions générales du CSE. 

• Les informations consultations ponctuelles : Recrutement, Restructuration, 
Licenciement économique, Concentration. 

• Exemple d’information consultation. 
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JOUR 4 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

• Emploi, GPEC, formation, temps de travail et rémunération, de quoi parle-t-on ? 

• Les données de la BDES sur ces questions, leurs usages possibles. 

• L’expertise sur la politique sociale de l’entreprise. 

• Le droit d’alerte social. 

• Intervenir sur la précarité. 

• Intervenir sur l’égalité femmes-hommes. 

• Les situations de restructuration et de compression des effectifs. 

JOUR 5 : Economie du CSE et économie de l’entreprise 

Matin : La gestion du CSE 

• La politique d’activités sociales et culturelles du CSE. 

• Gestion des budgets des activités économiques et professionnelles et des activités 
sociales et culturelles. 

• Les règles comptables applicables aux dépenses du CSE. 

Après-midi : Economie de l’entreprise et clôture du stage 

• Les éléments de la BDES. 

• Les autres documents : comptes et annexes, liasse fiscale, soldes intermédiaires de 
gestion. 

• Le droit à l’expertise comptable. 

• Le droit d’alerte économique. 

• Le droit d’alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt compétitivité et 
emploi. 

• Clôture du stage. 
 


