
 

Faire fonctionner le Comité Social et 

Economique (CSE) 
 

Le CSE : Le CSE va être renouvelé : Quelles améliorations prévoir après ce premier mandat ? Comment 

optimiser son fonctionnement ? Quelles sont ses attributions ? Comment simplifier et optimiser la 

gestion de l'institution ? Comment le mettre en place ? Comment adapter cette instance unique de 

représentation du personnel au plus près de ses problématiques ?  

 

 

05.57.22.22.70 

Clarifier et simplifier le fonctionnement et les 

attributions du CSE ; 

Maîtriser les attributions du CSE. 

 
  

concerné 

 

 

Une formation animée par : 

 

  

Elissaveta PETKOVA 
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PROGRAMME 

 

1. Maitriser les règles de fonctionnement et 

les moyens d’action du CSE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Négocier sur la BDESE et les 

consultations récurrentes : une 

opportunité à saisir ; 

 

Pourquoi et comment mener les négociations 

simultanément sur la BDESE et les 

consultations récurrentes ? 

- Les multiples possibilités d’aménagement 

du contenu de la BDESE par accord 

collectif ; 

- L’adaptation du contenu des consultations 

récurrentes au contenu de la BDESE ; 

- Les autres clauses à intégrer dans 

l’accord collectif : choix du support / 

modalités d’accès / actualisation / etc. 

Cas pratiques. 



 

 

 

Entreprise (Raison Sociale) : .................................................................................................................................................. 

Représenté par M / Mme : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................................Ville : ................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................ Fax : ......................................................................................................... 

Email : ....................................................................................... Nombre de salariés : ........................................................... 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter au service du personnel pour toute précision concernant 

l’établissement de la convention de formation : 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................  

 

 
NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ........................................................................... 

 

 

 

          Règlement de la facture par l’entreprise           Règlement de la facture directement par l’organisme

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressé la facture et la convention de formation

          Envoyer ces documents à l’entreprise                  Envoyer ces documents directement à l’organisme 

 

Fait à : Le :

 

FICHE  

D’INSCRIPTION 
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