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• Institution du CSE.
• Fonctionnement du CSE.
• Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Informations et consultation du CSE
• Les 3 consultations annuelles.
• Les informations et consultations récurrentes.
• Les informations et consultations ponctuelles.

Bon à savoir !
Prévue par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017
(ordonnance 1386) dans le cadre de la réforme du Code du travail,
la mise en place du CSE est obligatoire pour toutes les entreprises
de plus de 11 salariés au 1er janvier 2020.

Intégrer les nouvelles dispositions
concernant l'information et la consultation du CSE

PUBLIC
Dirigeants salariés, RRH, ou toute personne
amenée à mettre en place ou à collaborer avec
le Comité Social et Économique.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
• Mettre en place le CSE dans le respect des  

règles.
• Identifier les attributions du CSE.
• Connaître quand et dans quels cas informer  

et consulter le CSE.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes essentiellement participatives, elles
offrent l’intérêt d’échanges entre des participants
ayant des profils professionnels similaires. Elles
permettent l’acquisition d’outils directement
applicables dans l’entreprise par l’apprenant.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Nous proposons un QCM en amont de la
formation afin d’évaluer les connaissances et un
QCM en aval afin de valider les acquis en fin de
formation. Délivrance d’une attestation à l’issue
de la formation.

INTERVENANTE*
Formatrice spécialisée en droit social

À noter !

Durée : 7 heures soit 1 jr  
Tarif* : 380 € HT

Dates : 19 juin 2019 (Avignon)

Formation disponible  
intra-entreprise

Plus de renseignements :  
04 90 31 51 90

*Tarif inter comprenant les pauses + repas du midi

ParcourS de formation

Les règles de mise en place du CSE

*Nadia
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