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PROGRAMME DE FORMATION 

« Membres du CSE nouvellement Elus » 

 

MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

 L 6313-1 

 
DESCRIPTIF 

 
Objectifs pédagogiques de 
formation 

 
 
1. Être capable d’assurer le fonctionnement du CSE 
2. Être capable d’en comprendre toutes les attributions 

Public visé  
 

      Les membres de la délégation du personnel du CSE 

Connaissances préalables 
requises  Aucunes 

Nombre maximum de 
participants  20 

Durée de la formation        7 heures soit 1 journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu détaillé de la 
formation  

 
I. Présentation du CSE (1h)   

 
II. Le fonctionnement du CSE (2h) 

 
2.1 Durée des mandats  
2.2 Rôle du Secrétaire et du Trésorier  
2.3 Tenue des réunions, fixation de l’ordre du jour et délai d’envoi 
2.4 Rédaction des procès-verbaux  

 
III. Les moyens du CSE (2h) 

 
3.1 Budget du CSE (fonctionnement et ASC)  

3.2 Crédit d’heures et régime des temps passés au titre du mandat 

3.3 Local et déplacements des membres du CSE 

3.4 Expertises  
 

IV. Attributions du CSE (2h)  
 

4.1 Anciennes attributions des DP, CE et CHSCT reprises par le CSE 
4.2 Base de données Economiques et Sociales (BDES)  
4.3 Délais de consultation et droit d’alerte  

 
➢ Quizz  
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Méthodes pédagogiques Quizz sous forme de QCM en ligne via Kahoot, illustrations concrètes de situation, 

échanges pratiques 
 

 

Moyens techniques  

 
La formation peut être dispensée dans les locaux du client ou au sein du cabinet.  
Matériels nécessaires : Un ordinateur portable avec vidéo projecteur  
 
La formation peut être dispensée en distanciel via le logiciel Microsoft Teams  

      Diffusion d’un support de présentation et remise d’un support de présentation.  
 

 
 
Intervenant(s)   

 
L’action de formation est dispensée par deux avocats inscrits au barreau de Paris 
spécialisés dans le domaine du droit Social  
 

 
 
Méthode(s) d’évaluation 
mise(s) en œuvre et suivi 
pédagogique   

 
Les connaissances acquises par les stagiaires se traduiront par la réalisation d’un quizz 
en ligne individuel sous forme de questionnaire à choix multiples sur les sujets abordés 
durant la session de formation 
 
Une évaluation à chaud puis une évaluation à froid seront envoyées sous forme de lien 
Internet – TypeForm 
 

 
Lieu de formation 
possible   

 
En présentiel 
En distanciel  
Les deux  
 

Tarif de la formation  Sur demande  

 

 

Suivi des stagiaires - Coordinatrice pédagogique : 

Madame Thusita Mariyathasan 

formationad@august-debouzy.com  

01.45.61.84.25 

mailto:formationad@august-debouzy.com

