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FORMATION LE CSE : RÔLE ET
FONCTIONNEMENT
POURQUOI CETTE FORMATION ?

« Vous faites comme
d’habitude : vous
promettez tout et
moi, je ne donne
rien ! »

Découvrez quelles sont les réglementations autour des différentes
commissions et leur implication en entreprise. Voici vos objectifs :
Découvrir le rôle du CSE et de ses commissions. Le mettre en place selon la
taille de votre entreprise
Comprendre les modalités des élections et les mandats
Gérer le financement et le budget du comité

Louis de Funès, à
l’époque où le
comité social et
économique
n’existait pas

AU PROGRAMME :
Faisons connaissance !
Découvrez le périmètre du comité social et
économique
Apprenez l'importance de sa taille selon celle de
votre entreprise
Familiarisez-vous avec la création du CSE pour en
comprendre ses enjeux

Qui le compose ?
Découvrez tout sur la délégation du personnel, les
représentants externes et son rôle
Familiarisez-vous avec le temps alloué au comité
Apprenez les modalités et les détails de l’élection et
du mandat

Que fait-il ?
Découvrez les rôles des différentes commissions
Faites un focus sur la commission de santé, de sécurité
et des conditions de travail (CSSCT)
Apprenez les différentes consultations du CSE au
niveau du code du travail

Mode de fonctionnement
Apprenez tout sur le budget alloué
Découvrez les questions pratiques : formation, lieu de
réunion, place des syndicats...
Familiarisez-vous avec l’organisation et la conduite des
réunions

Validez votre formation
Une formation disponible aux formats :

Excellez dans les connaissances du CSE
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

