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• Connaître le cadre légal 
des Plans de sauve-
garde de l’emploi (PSE).

• Savoir identifier les 
obligations  s’imposant  
à l’employeur.

• Comprendre le rôle de 
l’administration du tra-
vail… et ses limites.

• Apprendre à s’organiser 
pour réagir efficace-
ment.

Une attestation de 
présence est remise 
en fin de formation

Tarif individuel : 275 € TTC
/jour

Tarif de groupe sur devis

Méthode pédagogique
En présentiel et à distance.
Interactif, mêlant apports théoriques 
et exercices pratiques.
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Public : Elus au CSE, RS-
CSE, DS

Aucun prérequis

Présentiel

Distanciel
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e Module 1 : Comprendre ce dont on 

parle exactement
• Distinguer les différents projets que 

recouvre l’expression « PSE »
• Comprendre la notion juridique de 

licenciement économique

Module 2 : S’approprier la notion de 
motif économique valable
• Comprendre l’obligation pour l’em-

ployeur de motiver les « licenciements »
• Maîtriser la définition des difficultés 

économiques et celle de la sauvegarde 
de la compétitivité

Module 3 : Savoir ce qu’est le PSE lui même

Module 4 : Mesurer l’importance de 
l’obligation de reclassement interne

Module 5 : Maîtriser les règles relatives 
à l’ordre des Licenciements
• Comprendre le principe de l’ordre des 

licenciements
• S’assurer de la validité des catégories 

professionnelles
• Vérifier la conformité les critères 

d’ordre des licenciements

Module 6 : Maitriser les modalités 
d’élaboration du PSE
• Négocier le PSE
• Connaître la durée et le périmètre de 

la consultation
• Maîtriser les règles communes aux 

deux modes d’élaboration

Module 7 : Connaître le rôle de la DREETS 
(ex-DIRECCTE)
• Savoir quand et sur quoi la DREETS 

intervient
• Connaître le rôle de la DREETS 

pendant l’élaboration du PSE
• Comprendre sur quelles bases la 

DREETS autorise ou non la mise en 
œuvre du PSE

Module 8 : Réagir et s’organiser effica-
cement
• Utiliser l’intérêt qu’a l’employeur à 

réussir sa négociation
• Augmenter ses chances de succès en 

priorisant ses objectifs
• S’organiser rapidement pour accroître 

son efficacité
• Utiliser efficacement l’expert du CSE
• Mobiliser des leviers utiles et efficaces
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Agir en cas de  
Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Initiale

jour1
Vous voulez comprendre ce 
qu’est un PSE, ses objectifs 
légaux et ses caractéris-
tiques obligatoires ?  

Vous souhaitez connaître 
ses modalités d’élabo-
ration et réagir efficace-
ment quand il survient ?

Objectifs


