Bonifier l’usage des
prérogatives du CSE pour
gagner en influence
Cycle de formation économique et
sociale des nouveaux élus de CSE

Public : membres du CSE
Prérequis : aucun

Durée : 3 jours
Tarif individuel : 990 € TTC

café d’accueil et déjeuner inclus
dégressif dès le 3ème participant

Tarif de groupe sur devis
Vous souhaitez connaître les prérogatives économiques et sociales du CSE, gagner confort dans l’exercice
de votre mandat d’élu, pour accroître votre capacité d’influence sur les décisions de l’employeur ? Cette
formation de trois jours est faite pour vous. Elle croise apports juridiques et conseils tactiques
opérationnels, nés de notre connaissance d’expert-conseil auprès des CSE.

Objectifs de la formation
 Bonifier l’usage des prérogatives du CSE pour gagner en capacité d’influence
 Savoir réagir en cas de consultation sous-informée et résister à la pression du « tout
confidentiel »
 Rendre des avis efficaces et utiles aux salariés comme aux négociateurs
 Communiquer efficacement en respectant les règles

Programme
Méthode pédagogique
1. S’approprier les prérogatives
du CSE : vocation, compétences,

statut juridique, dérogations
négociables, heures de
délégation, statut protecteur,
réunions, rôles des président,
secrétaire et trésorier, règlement
intérieur, commissions, moyens
matériels, etc.

2. Utiliser à bon escient les
ressources du CSE : dotations,
gestion des ASC

3. Maîtriser les procédures
d’information-consultation du
CSE : quand informer et
consulter, projets, informations

obligatoires et BDES, délais,
expertises, recours, etc.

En présentiel ou
partiellement à distance.

4. Bonifier les consultations pour
gagner en influence : avis et

Interactif, mêlant apports
théoriques et conseils
tactiques, exercices et mises
en situation.

5. Mobiliser les autres champs
d’action économico-sociaux :

Évaluation
Évaluation des
connaissances en cours et
en fin de formation.

propositions argumentées,
synergies avec les négociations

droits d’alerte, SSCT, traitement
des réclamations, agir auprès de
l’organe de gouvernance, etc.

6. Communiquer efficacement en
respectant les règles : résister
au tout confidentiel, faire bon
usage des technologies de
l’information

Évaluation de la formation
par les stagiaires.
Une attestation de
présence est remise en
fin de formation

formation@sextant-expertise.fr
01 40 26 47 38
www.sextant-expertise.fr

