Vendredi 18 novembre 2022

CSE : Organiser mes élections et appréhender les consultations
incontournables de mes élus

Avec plus de 1500 sessions de formation en droit social dispensées ces 15 dernières années, BLOHORN Formations est un
des acteurs majeurs de ce marché. Grâce à notre méthodologie et nos supports pratiques, notre taux de satisfaction frôle
les 100% de clients « très satisfaits ».

—

INFOS PRATIQUES
Animateur :
Juriste ou Avocat
En Droit Social
Cabinet Blohorn Avocats
Adresse :
Pôle Haristeguy
2 chemin de la Marouette
64100 BAYONNE
Nos salles sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Contactez-nous afin d’étudier les
possibilités d’adaptation particulières.

—

DATE
Vendredi 18 novembre 2022
De 9h00 à 12h30
Accueil à partir de 8h45
autour d’un petit-déjeuner

—

LES TARIFS
450 € euros HT pour l’animation (frais
de participation à la réalisation du
support inclus)

En 2022, cela fait déjà quatre années que les premiers CSE ont fait leur apparition. Le renouvellement de l’instance approche. C’est à
l’employeur d’organiser les élections et d’en informer ses salariés au plus tard 90 jours avant le scrutin. Des rappels et des mises à jour
s’imposent: Comment anticiper les démarches pour garantir le bon déroulement de ce moment incontournable, et simplifier sa
préparation ? Comment optimiser le fonctionnement de son CSE ? Comment sécuriser ses procédures RH imposant une consultation de
son CSE ?

THÈMES

Maîtriser le cadre règlementaire pour organiser l’élection du comité social et économique (CSE) et présenter son fonctionnement.
Avoir une vision pratique et fonctionnelle du comité social et économique.

PUBLICS CONCERNÉS
Chef d’entreprise, Responsable service RH, Chef de service, Collaborateurs spécialisés en Droit Social, Expert-Comptable

CONTENU
1ère partie - Mettre en place le CSE

2ème partie – les consultations incontournables de mon CSE

I - Organisation de l’élection du CSE
(1ère mise en place ou renouvellement)

I. Les thèmes obligatoires de consultation

•

Aspects théoriques

•

Organisation pratique :
o Le cadre légal
o Calendrier
o Invitation des organisations syndicales
o Pièces
o Organisation matérielle
o Protocole préélectoral
o Procès-verbaux

-

Les réunions périodiques
Les consultations ponctuelles incontournables

II. La mise en place
Organisation pratique :
o Ordre du jour et convocation
o Organisation des réunions et vote
o Procès-verbal
o Enquêtes

II – Ateliers pratiques :
Calculer les effectifs
Négocier le protocole
Procéder au dépouillement
Rédiger les Procès-verbaux

o
o
o
o

OBJECTIFS
•
•
•

Maîtriser les élections du CSE ;
Mettre en place et organiser les réunions du CSE selon la taille de l’entreprise;
Connaître les rouages du bon fonctionnement de son CSE.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES – POINTS FORTS
•
•

Apports juridiques et théoriques illustrés par des exemples
concrets
Modèles et ateliers pour faciliter la transposition des
acquis en situation professionnelle

•

Mise en situation

