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Ne passez pas à côté des nouvelles réformes 

CAHIER

SPÉCIAL

CSE



Ouverture de la formation
Présentation de la formation
Objectifs à atteindre
Présentation et attentes des participants

Panorama des différentes instances
Le cadre juridique
L’origine des instances
Qui fait quoi ? (CE, DP, CHSCT...)
Les différentes formes d’instances (comité de groupe, 
comité central, DUP, instances regroupées...)

La mise en place du comité
Mise en place (composition, déroulé des élections...)
La représentation équilibrée
Durée du mandat
Titulaires et suppléants ; quelles différences ? Qui remplace qui  ?

Les moyens utiles
Tout savoir sur les heures de délégation
La liberté de circuler et ses limites
Le local du comité
Les budgets du CE
Définir l’utilisation des budgets
Les obligations comptables du CE
La communication du comité
La protection liée au mandat

JOUR 1

JOUR 2

Organiser le fonctionnement de l’instance
Le CE : une personne morale
Responsabilité du CE et des élus : qui risque quoi ?
L’accès aux formations
La place du règlement intérieur - inclus nouveautés 2015
Les désignations obligatoires depuis 2015
Le rôle des membres du bureau
La mise en place des commissions

Comprendre la mission économique
De larges compétences
Les informations à recevoir (types de documents, périodicité...)
Les sujets aux réunions (distinguer information et consultation)
La BDES (ou BDU), obligatoire pour tous depuis juin 2015

La consultation du CE
Les 3 grandes consultations du CE
Se faire aider par des experts
Le droit d’alerte

Le mécanisme de la consultation
Les informations ponctuelles
Le rôle du CE
Quel est le bon moment ?
Les délais pour rendre son avis
Le processus de consultation (depuis 2014)
Les suites données à l’avis du CE
Les sanctions en l’absence de consultation ?

NIVEAU I

- FORMATION -

COMPRENDRE LE RÔLE ET LES MISSIONS DU CE
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

DURÉE - TARIFS

4194 € TTC 
(+frais pour les Intras hors IDF)

INTRA |

INTER | 1185 € /pers
(incl. pauses café, déjeuner et conférencier)

La formation dure 3 jours

Exemples concrets et situations réalistes

Ambiance décontractée

Élaboration d’un plan d’actions personnel

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTS

OBJECTIFS
Savoir qui fait quoi : DP, DS, CHSCT, CCE...

Connaître les prérogatives des membres du CE

Savoir quand le CE doit être informé ou consulté

Comprendre les opérations de restructuration

Repérer les pratiques à risque dans la gestion des 
activités sociales

JOUR 3

Les restructurations
Les différents types d’opérations
La croissance externe
Scissions, cessions
Les réorganisations
Le rôle du CE

Les réunions de l’instance
Favoriser les actions concertées
Comment rédiger l’ordre du jour
Les différents types de réunions
Les participants et leurs places
Savoir utiliser les suspensions de séance
Le contenu du PV
Maîtriser la confidentialité
L’approbation et la diffusion du PV

Assumer la mission sociale du CE
Qu’est-ce qu’une activité sociale ?
Définir les bénéficiaires
Éviter la discrimination
Les critères d’attribution possibles
Maîtriser les plafonds pour éviter d’être redressé
Faire face au contrôle «URSSAF»

Conclusion de la formation
Évaluations des acquis
Finalisation du plan individuel
Tour de table
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Connaitre l’organisation de son entreprise
Une entreprise et une société : c’est différent !
Les différents types d’entreprise
Les différents types de société
Les relations entre le comité d’entreprise et l’entreprise
Désigner ses représentants au conseil d’administration et 
à l’assemblée générale
Les documents comptables remis au CE

Le panorama de la comptabilité
La comptabilité en entreprise
L’établissement des comptes annuels
La présentation du plan comptable
Les destinataires des comptes
De la clôture à l’approbation des comptes

Savoir lire un compte de résultat
La comptabilité en entreprise
Le compte de résultat : un outil central
L’utilité du compte de résultat
La notion de charge et de produit
Les différents types de charges et de produits
Exercice pratique : comprendre le compte de résultat

Analyser un compte de résultat
Les soldes intermédiaires de gestion
Le chiffre d’affaire
La notion de marge et de valeur ajoutée
L’excédent brut d’exploitation
Perte ou bénéfice ?
Le résultat courant et net
La capacité d’autofinancement
Les ratios financiers
Exercice pratique : calculons ensemble les soldes inter-
médiaires de gestion

JOUR 1 JOUR 2

Savoir lire un bilan comptable
Le bilan comptable : le patrimoine de l’entreprise
Le bilan simplifié, le bilan par grande masse
La notion du passif
Les différents types de capitaux propres
Les dettes
La notion d’actif (immobilisé, circulant)
Les immobilisations (incorporelles, corporelles et financières)
L’actif circulant (stocks, créances…)
Les étapes d’un cycle d’exploitation
Les provisions pour risques et charges
La valeur nette comptable
La dépréciation et l’amortissement
Exercice pratique : amortissons ensemble l’achat d’un 
véhicule

Analyser un bilan comptable
Le bilan fonctionnel
Le fond de roulement
Le besoin de fond de roulement
La trésorerie
Exercice pratique : quizz comprendre le bilan comptable

L’épargne salariale
La participation
L’intéressement
Le plan épargne entreprise
Le plan d’épargne pour la retraite collectif

Les entreprises en difficulté
Le mandat ad hoc
La procédure de sauvegarde
La procédure de conciliation
Le redressement judiciaire
La liquidation judiciaire

NIVEAU I

DÉROULÉ 
La formation débute  à 9H00 et s’achève à 17H30
(Horaires variables au besoin)

- FORMATION -

SE FAMILIARISER AVEC SON RÔLE ÉCONOMIQUE
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

DURÉE - TARIFS

2796 € TTC 
(+frais pour les Intras hors IDF)

INTRA |

INTER | 790 € /pers
(incl. pauses café, déjeuner et conférencier) La formation dure 2 jours

Spécial non-comptables

Pouvoir préparer une série de questions à 
poser à la direction sur les comptes annuels

Cas pratiques

 Support complet sur clé USB

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTSOBJECTIFS
Pouvoir jouer pleinement son rôle économique

Se familiariser avec les notions financières de 
base

Comprendre comment se forme le résultat 
de son entreprise et savoir apprécier sa santé 
financière

Savoir lire et analyser un compte de résultat et le 
bilan de l’entreprise
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NIVEAU I

Les changements par rapport à votre instance 
actuelle

Composition et règles de fonctionnement
Les 3 missions principales
La question de la limitation des mandats
Représentants de proximité et conseil d’entreprise

La préparation pré-électorale
Le calendrier prévisionnel de mise en place de votre CSE
Les différentes étapes
Condition de validité du protocole
Quid en l’absence de protocole

La négociation du protocole
Périmètre de mise en place : établissements, central
Calculs des effectifs, collèges et répartition des élus
La représentation équilibrée femmes/hommes
Les modalités pratiques de vote : correspondance, 
électronique...

Négocier des moyens de fonctionnement
Protocole, accord ou règlement intérieur ?
Les acteurs de la négociation
Le champ de la négociation (commission, moyen...)
Identifier les risques

JOUR 1 JOUR 2

Préparer sa fin de mandat
Les tâches à accomplir
Établir son rapport de fin de mandat
Régler la dévolution des budgets et des biens
Mener à bien la passation

Communiquer et préparer les élections
Comment établir les listes de candidats
Communiquer sur son bilan
Mener sa campagne électorale
Moyens et limites à la communication

Le déroulement des élections
Les règles à respecter
Le dépouillement : vote blanc, nul, résultat
Mesurer la représentativité et remplir le PV
Contester les élections

La première réunion du CSE après les élections
Organisation : quand, par qui, ...
Quel contenu pour l’ordre du jour
L’organisation interne (secrétaire, trésorier, adjoints...)
Les informations à remettre aux élus
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DÉROULÉ 
La formation débute  à 9H00 et s’achève à 17H30
(Horaires variables au besoin)

- FORMATION -

PRÉPARER LE PASSAGE EN CSE
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

DURÉE - TARIFS

2796 € TTC 
(+frais pour les Intras hors IDF)

INTRA |

INTER | 790 € /pers
(incl. pauses café, déjeuner et conférencier)

Etre prêt pour aborder cette période 
charnière

Éviter les erreurs : protocole, élections, fin 
du CE...

Élaboration d’un plan d’actions personnel

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTSOBJECTIFS
Définir les conséquences concrètes du passage 
en CSE

Identifier les étapes incontournables

Sélectionner le contenu de votre protocole

Construire votre bilan de fin de mandat

Structurer vos élections

Décomposer facilement cette transition

Simplifier votre première réunion de CSE

La formation dure 2 jours



NIVEAU I

La mise en place du CSE
Calendrier de mise en place
Organisation des élections et protocole préélectoral
La composition du CSE
Les spécificités de cette nouvelle instance

Les premières actions du CSE
Désignation du secrétaire et du trésorier
La récupération des budgets du CE
L’élaboration du règlement intérieur du CSE
L’ouverture des comptes bancaires
La souscription d’une assurance

Les attributions du CSE
La présentation des réclamations
Les clés pour mener une enquête
L’expression collective & les élus
Analyse des risques, égalité, discrimination...
La gestion des activités sociales
Les différents droits d’alerte du CSE

Le déroulé des consultations
Les étapes clés d’une consultation
Les consultations périodiques obligatoires
Qu’attend-on du CSE sur ces sujets récurrents ?
Comment préparer ces consultations ?
Les consultations ponctuelles
A quoi sert l’avis du CSE
Méthodes de présentation de l’avis

JOUR 1 JOUR 2

Le fonctionnement du CSE
La périodicité des réunions
Quels participants en réunion ?
L’ordre du jour : règles, rédaction, difficultés
Le contenu du PV et sa diffusion
Les autres types de réunions
Le fonctionnement en commissions

Les informations accessibles au CSE
Le contenu de la BDES
Fonctionnement de cette base : mise à jour, accès...
La notion de confidentialité
Les autres données utiles aux missions du CSE
Les informations détenues par des tiers

Les moyens alloués à l’instance
Les heures de délégation en partage
La gestion des budgets et des reliquats
La libre circulation des élus
Le local du CSE
Les outils de communication : du panneau aux NTIC
Le bénéfice du statut protecteur

Les relations avec les tiers
Le recours aux experts
Liens avec l’inspection du travail
Rapports avec les organes : CA, AG...
Identifier les autres personnes ressources

DÉROULÉ 
La formation débute  à 9H00 et s’achève à 17H30
(Horaires variables au besoin)

- FORMATION -

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU CSE
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

DURÉE - TARIFS

2796 € TTC 
(+frais pour les Intras hors IDF)

INTRA |

INTER | 790 € /pers
(incl. pauses café, déjeuner et conférencier) La formation dure 2 jours

État des lieux des répercussions du 
passage en CSE

Éviter les erreurs : budgets, heures de 
délégation...

Élaboration d’un plan d’actions personnel

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTSOBJECTIFS
Transposer les nouvelles règles dès l’élection

Adapter les pratiques à la transition ex-IRP/CSE

Cerner les missions et responsabilités

Construire des avis efficaces

Poser les bases d’un fonctionnement efficient au 
quotidien

Identifier les limites d’utilisation des moyens

Compiler les aides à mobiliser

50 salariés et + 
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Ouverture de la formation
Présentation du stage, objectifs à atteindre

Panorama des différentes instances
L’origine des instances
Qui fait quoi (CE, DP, CHSCT...) ?
Les évolutions récentes de la DUP

La mise en place du CHSCT
Cadre juridique de l’instance
Les attributions principales du CHSCT
Mise en place du CHSCT
Durée du mandat
Savoir réagir face à un départ ou une démission

Les moyens courants pour agir efficacement
Tout savoir sur les heures de délégation
La liberté de circulation
Les moyens du CHSCT et ses limites
La communication du CHSCT
Les sources utiles au mandat
L’accès à la formation
La protection liée au mandat

Organiser le fonctionnement de l’instance
Un fonctionnement collégial
La place du règlement intérieur
La désignation du secrétaire
Faire face au départ ou à la démission du secrétaire

JOUR 1

JOUR 2

Comprendre les missions du CHSCT
De larges compétences
Un organe qui prévient et qui protège
Neufs principes généraux de prévention
Le document unique (rôle du CHSCT, but du document...)
La sécurité : l’affaire de tous (employeur, CHSCT, salariés)
Les autres acteurs de la sécurité
Les risques professionnels
Focus sur les risques les plus courants
Évaluer les risques et remplir un plan de prévention
Le référent sécurité
Le cas particulier de l’intervention de plusieurs entreprises 
sur un même site

Inspecter et enquêter : les actions du CHSCT
Le pouvoir d’inspecter
Une inspection : cela se prépare
Inspecter et analyser les risques sur le terrain
Réaliser un compte-rendu d’inspection
Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents
Constituer une délégation et recueillir les faits
S’initier aux principes de la méthode de l’arbre des causes

NIVEAU I

- FORMATION -

FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

DURÉE - TARIFS

4194 € TTC 
(+frais pour les Intras hors IDF)

INTRA |

INTER | 1050 € /pers
(incl. pauses café, déjeuner et conférencier)

La formation dure 3 jours

Formation adaptée à vos attentes et votre secteur

Exemples concrets et situations réalistes 

Élaboration d’un plan d’actions personnel

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTS

OBJECTIFS
Comprendre le rôle et l’utilité du CHSCT

Identifier les différentes missions du CHSCT

Adapter les missions du CHSCT à son contexte

Savoir mener des enquêtes et des inspections

Participer activement à la prévention des risques

JOUR 3

Traiter les situations particulières
La notion d’accident du travail, de trajet et de maladies 
professionnelles
La faute inexcusable de l’employeur
Le droit d’alerte du CHSCT
La notion de situation de danger grave et imminent
Le droit de retrait du salarié

L’information/consultation du CHSCT
Un droit à l’information étendue
Quels sujets aux réunions (information et consultation)
La BDES - une base de données à jour
Les consultations obligatoires et ponctuelles du CHSCT
Le processus de consultation
Les délais pour rendre son avis
Se faire aider par un expert

Le temps des réunions
Favoriser les actions concertées
Comment rédiger l’ordre du jour
Les différents types de réunions
Savoir utiliser les suspensions de séance
Le procès-verbal du CHSCT (contenu, adoption et diffusion)
Maîtriser la confidentialité

Travailler et agir en collaboration avec les 
autres acteurs de la sécurité

Travailler avec les autres instances (CE/DP)
Agir avec le médecin du travail et l’inspection du travail
Se faire conseiller par la CARSAT

Conclusion du stage
Évaluations des acquis
Finalisation du plan individuel
Questionnaire de fin de stage

- de 300 salariés
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NIVEAU III

OBJECTIFS
Sélectionner le cadre juridique adapté à vos 
situations

Mettre en pratique les techniques de négociation

Construire son argumentaire

Résoudre les objections

Savoir quand et comment être moteur de 
la négociation

Situations concrètes de négociations

Élaboration d’un plan d’actions personnel

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTS
Fusion des instances : l’essentiel du CSE

Qui est concerné ?
Quel est le calendrier de mise en place ?
Quid des instances actuelles ?
Identifier les attributions et le fonctionnement de 
l’instance
De quels moyens disposent les membres ?

Les nouvelles règles de négociation
Définir la nouvelle hiérarchie des normes
L’élargissement des domaines de compétences
Identifier les nouvelles règles de majorité
La négociation avec des représentants non mandatés
L’étendue des référendums

Les autres mesures phares des ordonnances
Les nouvelles règles du télétravail et du travail de nuit
Le contrat de projet
Les nouvelles règles de ruptures
Les règles de motivation des licenciements assouplies
Le barème des indemnités de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse
Le point sur les allocations chômage

Les jurisprudences importantes des derniers mois
Concernant le droit du travail collectif
Concernant le droit du travail individuel

JOUR 1
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DÉROULÉ 
La formation débute  à 9H00 et s’achève à 17H30
(Horaires variables au besoin)

- FORMATION -

ACTUALITÉS ET DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DU DROIT
STAGE THÉMATIQUE

DURÉE - TARIFS

1398 € TTC 
(+frais pour les Intras hors IDF)

INTRA |

INTER | 395 € /pers
(incl. pauses café, déjeuner et conférencier)

OBJECTIFS
Cerner les enjeux de la réforme

Déterminer les incidences pratiques

Mettre à jour ses connaissances en droit social

Programme actualisé en permanence

Spécial non-juristes

Analyse pratique de l’actualité

Support complet remis sur clé USB

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTS

La formation dure 1 jour

Vous souhaitez «aller plus loin» ?
Notre service de supports juridiques offre 
un large éventail d’actualités (chroniques, 
revues de presse, dernières jurisprudences) 
décryptées par nos spécialistes des IRP...

CONTACTEZ SUCCESS CONSULTING 

infos@success-consulting.fr ou au 01 75 60 04 21 

Afin de découvrir toutes les possibilités offertes par notre 
service de support juridique (Ordre du jour, modèles de 
documents, enquêtes auprès des salariés...)



NIVEAU III

La formation dure 2 jours

Le cadre juridique post-Macron
Qui peut négocier dans l’entreprise ?
Accord majoritaire, référendum, accord atypique...
Les différents blocs de négociation
Les négociations obligatoires
Identifier votre situation

Préparer la négociation
Les questions à se poser : qui, quoi, quand, comment...
Analysez la situation
Définir ses objectifs
Fixer ses limites acceptables
Connaître son interlocuteur

Dialoguer et argumenter face à la Direction
Maîtrisez l’écoute active
Les clés d’une communication efficace
Outils, supports et données mobilisables
Les différents types d’arguments pour convaincre
Réfuter, analyser et gérer les objections

Négociation : de la stratégie à la conclusion
Adopter une attitude négociatrice
Déjouer les pièges
Différentes stratégies de négociation
Les issues possibles
Que faire ensuite ?

JOUR 1

DÉROULÉ 
La formation débute  à 9H00 et s’achève à 17H30
(Horaires variables au besoin)

- FORMATION -

LES MÉTHODES CLÉS DE NÉGOCIATION
STAGE THÉMATIQUE

DURÉE - TARIFS

1398 € TTC 
(+frais pour les Intras hors IDF)

INTRA |

INTER | 395 € /pers
(incl. pauses café, déjeuner et conférencier)

OBJECTIFS
Sélectionner le cadre juridique adapté à vos 
situations

Mettre en pratique les techniques de négociation

Construire son argumentaire

Résoudre les objections

Savoir quand et comment être moteur de 
la négociation

Situations concrètes de négociations

Élaboration d’un plan d’actions personnel

Accompagnement pendant 3 mois

POINTS FORTS

Pour tout renseignement
ou réservation

Contactez-nous au :

01 75 60 04 29
info@conseilce.fr

La formation dure 1 jour
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