CSE ECONOMIQUE : Module 1 – Les indispensables

INFORMATION PRATIQUE
Durée :

14 heures sur 2 jours

Lieu :

Présentiel intra (différents lieux de formation à choisir en
fonction du calendrier) / distanciel

Tarif :

1080 € net de Taxe - TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Financeur :

CSEE

Délais d’accès :

Retrouvez notre formation sur l’agenda des formations :
https://www.idsedt.org/

ENJEUX DE LA FORMATION
Être professionnel dans l’exercice de représentation des salariés dans
l’exercice du mandat
S’exercer à son rôle d’intermédiaire dans un contrat social entre l’employeur et
le salarié

PROFILS DES STAGIAIRES
Membre d'un CSEE Orange

PREREQUIS
Elu titulaire
Elu suppléant
RS désigné

INFORMATION HANDICAP
Cette formation peut être accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de
confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil, nous vous remercions de nous faire
part de vos difficultés lors de l’inscription.
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N’hésitez pas à contacter notre référent handicap M. Matthieu HOORNAERT :
Matthieu.hoornaert@idsedt.org

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comprendre et apprendre les principes de fonctionnement du code du travail
Être

en

capacité

de

comprendre

le

fonctionnement

des

instances

représentatives
Permettre aux participants d’assimiler parfaitement les enjeux de la mise en
place d’un CSE dans l’entreprise
S’approprier le rôle de l’élu, l’évolution de la posture pour l’amélioration
continue (itération, évolutions des règles du jeu...)
Se rappeler les rôles et responsabilités dans le cadre d’une CSSCT
Procéder à l'analyse des risques professionnels et être capable de les identifier
Construire son mandat d’élu
Formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,
d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie
dans l'entreprise
Susciter toute initiative qu'il estime utile dans le champ de la santé sécurité et
conditions de travail

CONTENU DE LA FORMATION
1. Journée 1
Travail autour d’un support ludopédagogique permettant d’explorer les
différentes situations auxquelles vous serez confronté dans votre activité
d’élu
2. Journée 2
Retour sur les sujets critiques identifiés la veille dans le cadre du jeu « CSE
challenge» et partage d’expériences entre élus
Travail en atelier : « et vous, quels sont les objectifs prioritaires pour votre
mandat et comment vous organisez-vous pour l’atteindre »

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Equipe pédagogique
Formation réalisée en partenariat avec le Groupe SECAFI Alpha.

43 / 45 avenue de Clichy 75017 Paris – contact@idsedt.org – www.idsedt.org - 07 87 17 86 34 – SAS capital 125 000 € – RCS
Paris 883 458 804 00019 - Organisme formation enregistrée auprès de la préfecture de Paris n° 11756098975
Mise à jour le 10/06/2022 – Rédacteur : SPO

Page 2 sur 3

Le nom du formateur sera communiqué dans la convocation. Les formateurs, outre
leur savoir-faire pédagogique, interviennent concrètement sur le terrain.

Nicolas AIT CHEIKH
Isabelle GOUDARD
Nicolas CAUCHY
Agnès MICHEL
Joseph VREZIL
Gérald THIEBAUT

Moyens pédagogiques et techniques
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Formations en distanciel réalisées par le biais de Microsoft Teams

Dispositifs de l’évaluation des résultats de l’exécution des résultats de la
formation
Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de la formation
Cas pratiques
Cas pratique de décryptage des stratégies d’opérateurs télécom européens
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