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C’est officiel, le CSE est désormais instauré dans toutes les en-
treprises de plus de 11 salariés. L’occasion idéale de se former, 
afin de réussir son premier mandat !

Bénéficiez d’une expertise reconnue avec Success Consulting, 
organisme indépendant, agréé et référencé Datadock. Nos 
formations sont basées sur l’interactivité, avec de nombreux 
échanges et exercices concrets.

Avec l’accompagnement post-formation inclus de 3 mois, posez 
vos questions en relation avec la session suivie, afin de mettre 
en pratique les enseignements reçus.

Contactez-nous directement pour un programme de formation 
à la carte, une formation de plus de 12 élus ou un besoin de 
coaching / expertise.

01 75 60 04 21     |     infos@success.consulting.fr     |     www.success-consulting.fr
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stagiaires
déjà formés
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des élus nous
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15 ans
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Formation dynamique,
basée sur des situations réelles

FAVI

Simple de compréhension, très 
bonne animation, bons outils, 

bonne interaction

H&M

C’est la meilleure formation 
que j’ai eu depuis très long-
temps (syndicaliste engagée 

depuis 20 ans). Félicitations au 
formateur.

Clinique Parc Impérial

Contenu de la formation clair 
et précis. Il y avait une bonne 

dynamique de groupe. La 
formation est ludique avec un 

formateur qui maitrise son sujet ! 
Prudence Créole Réunion

Échanges très riches, bonne 
dynamique

Armée du Salut

 Concis, riche et cela nous a 
permis d’entendre les mêmes 

choses au même moment

Tremplin

Animateur génial ! Bravo !

ADAR

Très bonne animation, très 
clair, formatrice à l’écoute, très 

bons échanges

Logic Immo

Formation dynamique, super, 
très instructive. Le formateur 

est patient et disponible : super 
interaction. 

Au Vieux Campeur

Formation complète, interactive 
et intéressante

VISA Europe

De nombreux échanges 
et conseils

Ubisoft



Ouverture de la formation
•  Présentation de la formation
•  Objectifs à atteindre
•  Descriptif du parcours pédagogique
•  Présentation et attentes des participants

Panorama du CSE
•  Le cadre juridique
•  Du comité d’entreprise vers le comité social et économique
•  Les spécificités de cette nouvelle instance
•  Les différentes formes d’instances (CSE, CSE central)

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

Les moyens utiles
•  Les heures de délégation et leurs utilisations
•  La gestion des budgets et des reliquats
•  La libre circulation et le local des élus
•  Le bénéfice du statut protecteur

Organiser le fonctionnement de l’instance
•  La personnalité morale du CSE
•  La place du règlement intérieur
•  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)
•  Le contenu de la BDES

La consultation du CSE
•  Les 3 grandes consultations du CE
•  Le caractère obligatoire des consultations récurrentes
•  Se faire aider par des experts
•  Le droit d’alerte

Le mécanisme de la consultation
•  Les informations ponctuelles
•  Les délais pour rendre son avis
•  Le processus de consultation
•  Les sanctions en l’absence de consultation

Les restructurations et le rôle du CSE
•  Les différents types d’opérations
•  La croissance externe
•  Scissions, cessions
•  Les réorganisations

Les réunions de l'instance
•  La périodicité des réunions 
•  L’ordre du jour : règles, rédaction, difficultés
•  Le contenu du PV
•  Maîtriser la confidentialité

Assumer la mission sociale du CSE
•  Qu’est-ce qu’une activité sociale ?
•  Éviter la discrimination
•  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
•  Remise du support de stage
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NIVEAU I

La formation dure 3 jours (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

4194€ ttc 1185€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Transposer les nouvelles
  règles dès l’élection
• Cerner les missions et
  responsabilités
• Construire des avis efficaces

• État des lieux des répercussions
  du passage en CSE
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Programme
formation
économique CSE
partie 1
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

ORGANISME
DE FORMATION
AGRÉÉ

CSE  |  SSCT  |  IRP
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Connaitre l’organisation de son entreprise
•  Une entreprise et Société : c’est différent !
•  Les différents types d’entreprise et de société
•  Les relations entre le CSE et l’entreprise
•  Désigner ses représentants au conseil d’administration et
    à l’assemblée générale

Le panorama de la comptabilité
•  La comptabilité en entreprise
•  L’établissement des comptes annuels
•  La présentation du plan comptable
•  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

Analyser un compte de résultat
•  Les soldes intermédiaires de gestion
•  Le chiffre d’affaire
•  Perte ou bénéfice ?
•  Les rations financiers

Savoir lire un bilan comptable
•  Le bilan comptable : le patrimoine de l’entreprise
•  La notion du passif
•  La notion d’actif (immobilisé, circulant)
•  Les étapes d’un cycle d’exploitation

Analyser un bilan comptable
•  Le bilan fonctionnel
•  Le fond de roulement
•  Le besoin de fond de roulement
•  La trésorerie

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 et de conciliation
•  Le redressement judiciaire
•  La liquidation judiciaire
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NIVEAU I

La formation dure 2 jours (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

2796€ ttc 790€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Pouvoir jouer pleinement son
  rôle économique
• Se familiariser avec les notions
  financières de base
• Savoir lire et analyser un compte
  de résultat & le bilan de l'entreprise

• Spécial non-comptables
• Cas pratique
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Programme
formation
économique CSE
partie 2
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

ORGANISME
DE FORMATION
AGRÉÉ

CSE  |  SSCT  |  IRP
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Le panorama du CSE
•  Le cadre juridique (ordonnances Macron)
•  La composition du CSE
•  Les spécificités de cette nouvelle instance
•  Le principe de la limitation des mandats successifs

Organiser le fonctionnement de l'instance
•  Le CSE : une personne morale
•  La responsabilité du CSE et des élus : qui risque quoi ?
•  L’accès aux formations
•  La place du règlement intérieur

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

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
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NIVEAU I

La formation dure 2 jours (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

2796€ ttc 790€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Transposer les nouvelles
  règles dès l’élection
• Construire des avis efficaces
• Identifier les limites d'utilisations
  règles dès l’élection

• Éviter les erreurs : budgets,  
  heures de délégation...
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Comprendre le
fonctionnement
du CSE
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

50 SALARIÉS
ET PLUS

CSE  |  SSCT  |  IRP
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La désignation obligatoire du secrétaire
•  Un poste obligatoire
•  La bonne réaction en l'absence du secrétaire
•  Le rôle de l'adjoint
•  Démissionner et être révoqué

La place du secrétaire
•  Les missions légales
•  La responsabilité civile et pénale
•  Adopter le bon comportement
•  Organiser les travaux de l’instance

Les réunions, ça se prépare !
•  Les règles de fixation de l'ordre du jour
•  Quels sujets mettre aux réunions ?
•  La bonne réaction en cas de litige
•  Le rôle du secrétaire en réunion

Le procès-verbal des réunions
•  Les obligations du secrétaire
•  Le PV n'est pas un compte-rendu (contenu, poids, valeur
    légale...)
•  Traiter les informations confidentielles
•  Adopter et diffuser le PV

Questionnaire de fin de stage
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NIVEAU II

La formation dure 1 jour (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

1398€ ttc 395€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Déterminer précisement
  votre rôle
• Identifier les responsabilités
  encourues
• Savoir rédiger un PV

• Échanges d'expériences avec
  d'autres secrétaires
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Secrétaire du CSE
STAGE DE PERFECTIONNEMENT

CSE  |  SSCT  |  IRP
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La désignation obligatoire du trésorier
•  Une fonction obligatoire
•  Les particularités du vote et recours possibles
•  Absence et/ou de changement de trésorier
•  Le rôle de l'adjoint
•  Une révocation est-elle possible ?

La place du trésorier
•  Établir une fiche de poste
•  Outrepasser ses droits est un délit
•  La responsabilité civile et pénale
•  Adopter le bon comportement

Les moyens et obligations du trésorier
•  Le rôle du budget prévisionnel
•  Les décisions de dépenses
•  Le compte-rendu annuel et de fin de mandat
•  Le crédit d'heures

Les relations avec la banque
•  Comptes courants
•  Choisir et ouvrir son compte
•  Les moyens de paiement
•  Les placements et le sort des intérêts

Les deux budgets du comité
•  Veiller à l'étanchéité
•  Tout savoir sur les budgets
•  Réviser les budgets du comité
•  Les possibilités de contrôle

Réaliser les obligations comptables
•  Les obligations des petits, moyens, grands CSE
•  L'approbation des comptes du CSE
•  Le contenu du rapport qualitatif
•  La passation en fin de mandat

Mettre en place une gestion prévisionnelle
•  La démarche pour bâtir un budget prévisionnel
•  Comprendre les évolutions récentes de l'URSSAF
•  Respecter les tolérances URSSAF
•  Exemple de budget prévisionnel

Les modes de comptabilités et le choix d'un support adapté
•  Les différentes comptabilités
•  Les solutions manuelles et logicielles
•  Les enjeux d'une comptabilité suivie
•  Sécuriser les actes de saisies

Communiquee sur son bilan : faire savoir
•  Les documents comptables
•  Le contenu du rapport qualitatif
•  Communiquer sur les comptes
•  Exemple de communication dynamique

Questionnaire de fin de stage
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NIVEAU II

La formation dure 2 jours (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

2796€ ttc 790€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Trouver sa place au sein de
  l'instance
• Cerner vos droits et devoirs
• Déterminer des critères
  d'attribution

• Échanges d'expériences avec  
  d'autres trésoriers
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Le trésorier et
la comptabilité
du CSE
STAGE DE PERFECTIONNEMENT

CSE  |  SSCT  |  IRP
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Désignation et évolution en cours de mandat
•  Deux postes obligatoires
•  Les particularités du vote et recours possibles
•  La place des adjoints
•  Gérer les absences et/ou départs
•  Une révocation est-elle possible ?

Une place particulière au sein du CSE
•  Quelle place pour ces fonctions ?
•  Relais utiles et interlocuteurs clés
•  Secrétaire / Trésorier : quelles responsabilités ?
•  Adopter le bon comportement

Les missions spéciales du secrétaire
•  Les missions prévues par la loi
•  Tout savoir sur l'ordre du jour
•  De la rédaction à l’adoption du PV
•  Organiser la gestion du quotidien

Les missions spéciales du trésorier
•  Les missions prévues par la loi
•  Veiller à l'étanchéité des budgets
•  Établir les budgets prévisionnels
•  Les nouvelles obligations comptables du CSE

Questionnaire de fin de stage

Convient à la fois aux secrétaires et aux trésoriers (adjoints & titulaires)

JO
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NIVEAU II

La formation dure 1 jour (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

1398€ ttc 395€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Trouver votre place au sein de
  l'instance
• Cerner vos droits et devoirs
• Faire le point sur les nouvelles
  obligations

• Modèles de documents
  à produire
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Secrétaire /
Trésorier du CSE
STAGE DE PERFECTIONNEMENT

CSE  |  SSCT  |  IRP
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Le règlement intérieur :
qui ? que ? quoi ? comment ? pourquoi ?

•  Quelles sont les obligations du CSE ?
•  Quelle est l'utilité du règlement ?
•  Rédaction, adoption... qui fait quoi et comment ?
•  Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
•  Absence de règlement : quels sont les risques ?

Les relations entre élus : un formidable outil d'organisation
•  Mettre en place le bureau et définir les fonctions
•  Organiser efficacement les travaux
•  Se conformer aux évolutions avec le CSE
•  Les dispositions interdites

Les relations avec la direction
•  Organiser les réunions (périodicité, invités...)
•  Clarifier les moyens des élus (subventions, avantages...)
•  Adapter les délais de consultation du CSE
•  Ce que vous ne pouvez pas prévoir

Les relations avec les salariés
•  Les réunions et rencontres avec le personnel
•  Les moyens de communication (mails...)
•  Prévoir les modalités de diffusion du PV
•  Comment sécuriser la liberté de circuler
•  Les prestations sociales : que prévoir dans le règlement ?

Questionnaire de fin de stage
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NIVEAU I

La formation dure 1 jour (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

1398€ ttc 395€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Fixer des règles efficaces et
  adaptées
• Définir les responsabilités
• Se protèger au quotidien

• Conseils personnalisés
• Remise d'une base de réglement
  intérieur
• Relecture de votre règlement
  après la session
• Support de stage sur clé USB

Préparer son
règlement intérieur
du CSE
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

CSE  |  SSCT  |  IRP
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Qu'est ce que le CSE de moins de 50 salariés ?
•  Le cadre juridique (ordonnances Macron)
•  La composition du CSE
•  Les spécificités de cette nouvelle instance
•  Les attributions du CSE de moins de 50

Le traitement des données utiles
•  Les informations accessibles aux élus
•  Les sources utiles pour un CSE de moins de 50
•  Les autres types de supports
•  Les données collectées et leur utilisation

Les réunions, ça se prépare !
•  Les types de réunions et les participants
•  Convocation ; forme et délai
•  Les sujets à aborder en réunion
•  Délais et forme des réponses

Les moyens pour mener à bien la mission
•  Heures de délégation et liberté de circuler
•  Local en règle et bonne communication
•  Savoir user du droit d'alerte
•  Le recours à l'inspecteur du travail

Questionnaire de fin de stage

JO
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NIVEAU I

La formation dure 1 jour (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

1398€ ttc 395€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Distinguer le rôle du CSE 
  de moins de 50 salariés
• Construire vos réclamations
• Professionnaliser la préparation 
  des réunions et ses interventions

• Éclairage concret sur le
  rôle des élus
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Le CSE
(11 à 49 salariés)
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

CSE  |  SSCT  |  IRP
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MOINS DE
50 SALARIÉS



Mettre en place le référent harcèlement
•  Panorama du référent harcèlement
•  Désignation obligatoire
•  Le rôle du référent harcèlement
•  Droit à la formation

Agir en tant que référent harcèlement
•  Maitriser les notions de harcèlement
•  Liberté de circulation
•  Informer et écouter les salariés
•  Travailler en lien avec les acteurs de l’entreprise

Prévenir et gérer le risque
•  Observer et inspecter en entreprise
•  Détecter les situations à risques
•  Construire un plan d’action
•  Suivre les mesures de prévention

Gérer les situations de crise
•  Le devoir et droit d’alerte
•  Travailler efficacement avec l’employeur
•  Droit de retrait
•  Accompagner la victime

Questionnaire de fin de stage
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NIVEAU III

La formation dure 1 jour (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

1398€ ttc 395€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Gérer efficacement le rôle de
  référent harcèlement
• Mettre en place une politique
  de prévention
• Détecter les situations à risque

• Exemples concrets et situations
  réalistes
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Référent
harcèlement
STAGE THÉMATIQUE

CSE  |  SSCT  |  IRP
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Panorama des différentes instances
•  Le cadre juridique
•  Du CHSCT vers le comité social et économique
•  Les spécificités de cette nouvelle instance
•  Les différentes formes d’instances (CSE, CSSCT...)

La mise en place du CSE
•  Mise en place (composition, déroulé des élections...)
•  Durée du mandat
•  La mise en place d’une CSSCT
•  Articulation entre le CSE et la CSSCT

Les moyens courants pour agir efficacement
•  Tout savoir sur les heures de délégation
•  La liberté de circulation
•  Les sources utiles au mandat
•  L’accès à la formation

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

Comprendre les missions de santé, sécurité & conditions de 
travail au sein du CSE/CSSCT

•  De larges compétences
•  Neufs principes généraux de prévention
•  Le document unique (rôle du CHSCT, but du document...)
•  La sécurité : l’affaire de tous (employeur, CHSCT, salariés…)

Identifier les risques professionnels
•  Les risques professionnels
•  Focus sur les risques les plus courants
•  Évaluer les risques et remplir un plan de prévention
•  Le référent sécurité

Inspecter pour prévenir les risques
•  Le pouvoir d’inspecter
•  Une inspection : cela se prépare
•  Inspecter et analyser les risques sur le terrain
•  Réaliser un compte-rendu d’inspection

Mener une enquête en cas d'accident
•  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
•  Construisons un arbre des causes

Traiter les situations particulières
•  La notion d’accident du travail, de trajet & de maladies professionnelles
•  La faute inexcusable de l’employeur
•  Le droit d’alerte sur la santé et sécurité
•  Le droit de retrait du salarié

L’information/consultation sur la santé/sécurité
•  Un droit à l’information étendue
•  La BDES - une base de données indispensable
•  Les consultations obligatoires et ponctuelles sur la santé/sécurité
•  Se faire aider par un expert

Le temps des réunions
•  Favoriser les actions concertées
•  Les différents types de réunions
•  Savoir utiliser les suspensions de séance
•  Maîtriser la confidentialité

Travailler & agir en collab. avec les autres acteurs de la sécurité
•  Travailler ensemble (représentants de proximité…)
•  Agir avec le médecin du travail 
•  Se faire aider par l’inspection du travail
•  Se faire conseiller par la CARSAT
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NIVEAU I

La formation dure 3 jours (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

4644€ ttc 1185€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Comprendre la mission santé,
  sécurité et conditions de travail
• Utiliser les méthodes et moyens
  simples et pertinents pour réaliser
  ses missions
• Savoir mener des enquêtes et
  des inspections

• Exemples concrets et situations
  réalistes
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Missions santé,
sécurité et
conditions de travail
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

MOINS DE
300 SALARIÉS

CSE  |  SSCT  |  IRP

FINANCÉE PAR L'EMPLOYEUR
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Ouverture de la formation
•  Présentation de la formation
•  Objectifs à atteindre
•  Descriptif du parcours pédagogique
•  Présentation et attentes des participants

Panorama des différentes instances
•  Le cadre juridique
•  Du CHSCT vers le comité social et économique
•  Les spécificités de cette nouvelle instance
•  Les différentes formes d’instances (CSE, CSSCT...)

La mise en place du CSE
•  Mise en place (composition, déroulé des élections...)
•  Durée du mandat
•  La mise en place d’une CSSCT obligatoire
•  Articulation entre le CSE et la CSSCT

Les moyens courants pour agir efficacement
•  Tout savoir sur les heures de délégation
•  La liberté de circulation
•  Les sources utiles au mandat
•  L'accès à la formation

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

Comprendre les missions de santé, sécurité & conditions de 
travail au sein du CSE/CSSCT

•  De larges compétences
•  Neufs principes généraux de prévention
•  Le document unique (rôle du CHSCT, but du document...)
•  La sécurité : l’affaire de tous (employeur, CHSCT, salariés…)

Identifier les risques professionnels
•  Les risques professionnels
•  Focus sur les risques les plus courants
•  Évaluer les risques et remplir un plan de prévention
•  Le référent sécurité

Prévenir le risque d'harcèlement au travail
•  La notion d’harcèlement moral et sexuel
•  Prévenir le harcèlement en entreprise
•  Les actions de prévention possible
•  Le référent de lutte contre le harcèlement

Inspecter pour prévenir les risques
•  Le pouvoir d'inspecter
•  Une inspection : cela se prépare
•  Inspecter et analyser les risques sur le terrain
•  Réaliser un compte-rendu d'inspection

Déclencher une enquête en cas d’accident
•  Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents
•  Une enquête encadrée
•  Les bons réflexes à adopter lors d’une enquête
•  La communication de l’enquête à l’inspection du travail

Mener une enquête au sein du CSE
•  Constituer une délégation et recueillir les faits
•  S'initier aux principes de la méthode de l'arbre des causes
•  L’analyse du fait ultime
•  Construisons un arbre des causes

Mettre en place un plan d'action à l'issue de l'enquête
•  Construire un plan d’action
•  Présenter le résultat de l’enquête en réunion
•  Suivre le plan d’action dans le temps
•  Mettre à jour le document unique
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NIVEAU I

La formation dure 3 jours (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

4644€ ttc 1185€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Comprendre la mission santé,
  sécurité et conditions de travail
• Savoir mener des enquêtes
  et des inspections
• Participer activement à la
  prévention des risques

• Formation adaptée à vos attentes
  et votre secteur
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Santé, sécurité et
conditions de travail
partie 1
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

CSE  |  SSCT  |  IRP

FINANCÉE PAR L'EMPLOYEUR
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Traiter les situations particulières
•  La notion d'accident du travail
•  La notion d’accident de trajet
•  Les maladies professionnelles
•  La reconnaissance de la maladie professionnelle

Engager des actions dace à des situations particulières
•  Le droit d'alerte sur la santé et sécurité
•  Le droit de retrait du salarié

L'information/consultation sur la santé/sécurité
•  Un droit à l'information étendue
•  La BDES - une base de données indispensable
•  Les consultations obligatoires et ponctuelles sur la santé/sécurité
•  Se faire aider par un expert

Chercher et utiliser les informations disponibles
•  Les informations disponibles sur la santé et sécurité
•  La BDES - une base de données indispensable
•  Le bilan la santé, de la sécurité et des conditions de travail
•  Utiliser les données collectées

Mener à bien une consultation sur la santé et sécurité
•  Les consultations ponctuelles sur la santé et sécurité
•  Le processus de consultation
•  Rendre un avis consultatif
•  Les actions à engager en cas de non-consultation

Le temps des réunions
•  Favoriser les actions concertées
•  Les différents types de réunions
•  Savoir utiliser les suspensions de séance
•  Maîtriser la confidentialité

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

•  Agir avec le médecin du travail
•  Se faire aider par l'inspection du travail
•  Se faire conseiller par la CARSAT
•  Se faire aider par un expert

Conclusion
•  Évaluations des acquis
•  Finalisation du plan individuel
•  Tour de table
•  Remise du support de stage
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NIVEAU I

La formation dure 2 jours (9h - 17h30)

OBJECTIFS

POINTS FORTS

DURÉE ET TARIFS

3096€ ttc 790€/pers ttc
INTRA INTER

(+ frais pour les 
Intras hors IDF)

(incl. pauses café,
déj. & conférencier)

• Comprendre la mission santé,
  sécurité et conditions de travail
• Savoir mener des enquêtes
  et des inspections
• Participer activement à la
  prévention des risques

• Formation adaptée à vos attentes
  et votre secteur
• Élaboration d’un plan d’actions
  personnel
• Accompagnement pendant
  3 mois
• Support de stage sur clé USB

Santé, sécurité et
conditions de travail
partie 2
LES FONDAMENTAUX DES ÉLUS

CSE  |  SSCT  |  IRP
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HOTLINE INTERVENTION EN URGENCE

CHRONIQUES D'EXPERTS

ORDRE DU JOUR INTERVENTION PROGRAMMÉE

QUIZZ

En ligne ou par téléphone, accédez à nos 
juristes afin d’éclaircir un point de droit,  
solutionner un fonctionnement interne 
au CSE, savoir répondre à un salarié…

Vous devez faire face à une situation 
inédite ou imprévue et il vous faut un ju-
riste sans attendre pour préparer votre 
prochaine réunion ?

Faites-nous appel pour une interven-
tion d'une demi-journée ou d'une jour-
née entière.

Le juriste se déplacera dans vos locaux 
en respectant votre calendrier.

C’est vous qui décidez !

Suivez l’essentiel de l’actualité en consul-
tant les chroniques écrites par nos ju-
ristes, qui vous informent des évolutions 
législatives et leur impact sur votre man-
dat.

Réalisez votre ordre du jour en ligne, en 
moins de 10 minutes, grâce à notre mo-
dule dédié qui vous guide pour sélec-
tionner les sujets. Prêt à l’emploi et à être 
transféré !

Chaque mois, une réunion est à préparer 
? Vous souhaitez mettre toutes les chances 
de votre côté et vous avez raison ! 

En souscrivant à un pack 5, 6 ou 10 de-
mi-journées (ou journées entières), vous 
assurez des réunions qualitatives et un 
réel dialogue social avec votre président. 

En réservant à l'avance votre intervenant 
(juriste), vous multipliez vos chances de 
disposer d’un expert dédié à votre comité.

Testez vos connaissances et comparez 
vos scores entre élus avec nos quizz ju-
ridiques, pour vous informer de façon 
ludique.

Et aussi.
Modèles de lettres, Fiches pratiques, 
Code du travail, Module d’enquêtes 
salariés…

En bref. 
Bénéficiez d'une expertise de proximité
Disposez de conseils personnalisés
Renforcez le dialogue social en réunion
Construisez une approche stratégique
Profitez d’une aide de rédaction à l’ODJ

PLATEFORME JURIDIQUE COACHING / EXPERTISE

Restez informés et épaulés dans votre 
mandat avec le service de support 
juridique.

Renforcez votre expertise, avec 
l’intervention d’un juriste dans vos 
locaux pour vous guider.

NE RESTEZ PLUS SANS RÉPONSE


