
PROGRAMME DE FORMATION 
 Formation à la mission économique  

des élus du CSE 

IDée Consultants Mise à jour le mardi 17 janvier 2023 
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. 01 55 20 96 10 / 06 72 25 59 10 – idee@ideeconsultants.fr 
SA au capital de 191 280 € – RCS B347715906 – SIRET 347 715 906 000 90 – NAF 741 G 

RELATIONS SOCIALES 
 

 
Objectifs : 

§ Permettre aux élus de connaître l'étendue de la mission du CSE et d'exercer pleinement leur 
mandat 

§ Connaître et maîtriser la mission de l'instance en matière économique et sociale 
§ Comprendre les rôle et fonctionnement du CSE en matière de Santé Sécurité 

 
Public concerné et prérequis : 

§ Membres du CSE titulaires (premier mandat) des entreprises de plus de 50 salariés 
§ Autres mandatés ou salariés de l'entreprise 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Quizz, exercices, jeux de rôles 

 
Moyens pédagogiques et techniques : 

§ Utilisation de nombreux cas pratiques et mises en situation 
§ Pour la mission prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail, 

cette formation doit être complétée par le module "Formation Santé Sécurité des élus du CSE 
(RS18)" 

 
Délais et moyens pour accéder à la formation : 
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction 
des contraintes logistiques et calendaires. 
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25 59 
10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
Lieu d’animation : 
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous 
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92). 

 
Accessibilité aux personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou aménagement 
particulier : 
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini, 
notre référent handicap (06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)  

 
 
 
 
Durée : 3 jours (21 heures) Tarif : Devis sur demande 
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence 
Référence : RS17 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
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RELATIONS SOCIALES 
 

 
Programme : 
 
Introduction 

§ La reconfiguration des instances 
§ La mise en place du CSE et de la CSSCT 

 
 
L’organisation du CSE 

§ La constitution du CSE 
§ Les commissions 
§ Présidence, bureau et secrétariat 

 
 
Les missions du CSE 

§ La mission de réclamation 
§ La mission économique : les consultations, la BDES, les avis, les expertises 
§ La mission santé sécurité : organisation de la CSSCT, enquêtes et inspections, droit d’alerte et 

DGI 
§ La mission sociale : définition et limite des ASC, fonctionnement et budget 

 
 
Le fonctionnement du CSE 

§ Les réunions : les ordres du jour, le procès-verbal 
§ Les étapes clefs 
§ Les bonnes pratiques 

 
 
Les moyens des élus CSE 

§ Les crédits d’heures 
§ Les parcours et la formation des élus 
§ La protection des élus 

 


