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2019 

Formation économique agréée des élus 

du Comité social et économique 
 
 

 

Les ordonnances Macron du 23 septembre 2017 ont fusionné les DP, CE et CHSCT en un seul Comité 
social et économique (CSE). 

 

La formation des élus du CSE a pour objectifs de vous permettre de connaître vos droits et moyens 
d’action après cette réforme sans précédent.  

 

Objectifs 

 Connaître les règles de fonctionnement du CSE 

 Maîtriser les attributions et les prérogatives des élus  

 Appréhender les enjeux du mandat pour définir une stratégie d’action 

 Identifier les mécanismes de fonctionnement et de croissance de l’entreprise dans 
l’environnement économique actuel 

 
 

Public 

 Elus de CSE 
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Contenu de la formation 

JOURS 1 et 2 Le cadre légal et institutionnel du CSE 

JOURS 1 et 2 

Objectifs :  

-Connaître le rôle des élus du CSE 

-Identifier le champs d’intervention du CSE  

-Comprendre le fonctionnement du CSE  

 

 Identifier le rôle de l’instance 

 Une instance en charge des aspects économiques et sociaux, des activités 
sociales et culturelles et de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions 
de travail 

 Où trouver les informations juridiques ? 

 Les différentes sources du droit  

 Comment ces normes s’articulent-elles entre elles ? 

 Les changements introduits par les ordonnances Macron en matière de 
normes 

 La structure juridique des entreprises et son impact sur les instances 

 Les types d’entreprises : notion d’UES, notion d’établissements distincts… 

 Distinction entre CSE, CSE central, CSE d’établissements, Conseil 
d’entreprise, Représentants de proximité… 

 Le statut juridique de l’instance 

 La composition et le fonctionnement du CSE 

 La mise en place du CSE 

 Organisation interne du CSE : le bureau et la présidence du CSE 

 Le rôle des différentes commissions du CSE 

 Les moyens matériels du CSE : locaux, panneaux d’affichage, budgets du 
CSE et leur perméabilité… 

 Les réunions du CSE : ordre du jour, convocations, procès-verbal, votes, 
réunions préparatoires, … 
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Contenu de la formation (suite) 

JOURS 1 et 2 

Objectifs :  

- Maîtriser les attributions et les prérogatives des élus du CSE  

- Identifier les différents moyens du CSE 

- Appréhender les enjeux du mandat pour définir une stratégie d’action 

 Présentation des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE 

 Les attributions du CSE en matière de santé au travail  

 Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail 

 L’information consultation sur les questions de santé-travail 

 L’analyse des risques professionnels, les enquêtes en matière d’accidents 
du travail, les inspections, les procédures d’alerte en cas de danger grave 
et imminent 

 Focus sur les attributions économiques du CSE  

 Les différentes attributions du CSE 

 Les trois blocs de l’information-consultation du CSE : situation économique 
et financière de l’entreprise, les orientations stratégiques de l’entreprise, la 
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

 Le calendrier de consultation du CSE et les changements introduits par la 
nouvelle règlementation  

 Les moyens d’action du CSE 

 La base de données économiques et sociales 

 Les obligations en matière d’écrits 

 Les avis motivés 

 Le délit d’entrave 

 Le crédit d’heures et le droit à formation des élus 

 La liberté de déplacement 

 Le droit d’alerte : économique, social… 

 Le recours aux experts : les différents types de droit à expertises du CSE et 
les délais précontraints pour les expertises  

 Les pratiques et l’action du CSE 

 Les enjeux de la communication avec les salariés  

 Le suivi des mesures, avis, consultations engagés par le CSE 

 Articulation du travail du CSE avec ses commissions 

 Le travail avec les organisations syndicales 
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Contenu de la formation (suite) 

JOUR 3 Les mécanismes économiques pour analyser la politique de l’entreprise 

Objectifs  

-Identifier les mécanismes de fonctionnement et de croissance de l’entreprise dans 
l’environnement économique actuel 

-Comprendre le lien entre les stratégies d’entreprises et les organisations du travail 

-L’impact des stratégies choisies sur les conditions de travail 

 S’approprier les théories économiques  

 Acquérir des repères historiques de la pensée économique 

 Analyser les politiques publiques contemporaines 

 Le contexte dans lequel les entreprises fonctionnent et leurs choix économiques 

 La crise financière 

 La crise économique 

 Le choix d’une mise en valeur des capitaux dans un contexte de 
concurrence sur le marché des produits et le marché du travail 

 Acquérir et comprendre des notions économiques fondamentales 

 Définir la notion de croissance, les moteurs de la croissance 

 Qu’est-ce que le PIB, la valeur ajoutée, etc ? 

 La notion de « coût du travail » 

 Mesurer les effets économiques du développement de la mondialisation 
financière  

 Définir la notion de mondialisation financière : circulation des capitaux, 
déréglementation des marchés 

 chômage, paupérisation… 

 Comprendre les stratégies d’entreprises 

 Analyser les stratégies économiques des entreprises : filialisation, sous-
traitance, délocalisations, restructurations… 

 Décrypter les stratégies juridiques et institutionnelles 

 Identifier les stratégies organisationnelles : l’« anticipation », la 
« rentabilité », la « concurrence »…  

 En mesurer les conséquences pour le monde du travail 

 L’impact sur l’organisation du travail et les conditions de travail 

 Les restructurations permanentes… 
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Contenu de la formation (suite) 

JOUR 4 Les mécanismes comptables pour intervenir sur la gestion de l’entreprise 

Objectifs 

-Comprendre les indicateurs de gestion de l’entreprise 

-Etre vigilant sur les éléments comptables remis et travailler avec l’expert-comptable du 
CSE 

-Repérer les indicateurs essentiels pour le CSE et les salariés 

 Comprendre les documents comptables et financiers 

 Savoir lire le bilan, le compte de résultat et la liasse fiscale 

 Identifier les « comptes-clés » (personnel, provisions, frais généraux…) et 
repérer les évolutions 

 Articuler les documents comptables avec le bilan social, le plan de 
formation, etc 

 Repérer les indicateurs essentiels pour le CSE et les salariés 

 Faire le lien avec les consultations sur la situation économique et financière de 
l’entreprise et sur les orientations stratégiques 

 Construire la collaboration avec l’expert-comptable du CSE 

 Identifier les questions pertinentes à poser à l’expert 

 Piloter le travail de l’expert-comptable 

 Utiliser le rapport de l’expert 

 Travailler sur la pratique du CSE 

 Prioriser les documents transmis par l’employeur 

 Identifier ce qui est utile 

 Acquérir une méthodologie de lecture 

 Retranscrire les éléments d’information aux salariés et aux autres instances 
représentatives du personnel 

 

JOUR 5 Formation syndicale UD 80 
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Méthodes pédagogiques 

 Pédagogie interactive 

 Une place importante est laissée à la confrontation des expériences des participants, 
à l’échange et à la discussion. 

 

Durée, dates  

 Durée : 5 jours 

 Semaine du 25 novembre 2019 
 

Notre équipe est à votre disposition pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez nous 
contacter au 01 55 82 17 40 


