CSE ECONOMIQUE : Module 2 – Mission Economique

INFORMATION PRATIQUE
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Durée :

21 heures sur 3 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
Mieux comprendre les informations et le cadre légal des consultations
Maîtriser les enjeux de la consultation sur la politique sociale et ses multiples
facettes
Elaborer un avis motivé et formuler des alternatives

PROFILS DES STAGIAIRES
Membre d'un CSEE Orange

PREREQUIS
Élu titulaire
Élu suppléant
RS désigné
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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.
N’hésitez pas à contacter notre référent handicap M. Matthieu HOORNAERT :
Matthieu.hoornaert@idsedt.org

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Développer une stratégie de mandat, faire progresser la politique sociale, être
efficace en commission
Comprendre les principes d’économie d’entreprise et de flux financiers au sein
d’un groupe côté
Comprendre les notions de comptabilité : bilan, comptes de résultats, SIG, CAF,
Ratios...
Apprendre à décrypter des stratégies d’opérateurs télécom européens

CONTENU DE LA FORMATION
1. Jour 1
Matin : Comprendre les comptes de l'entreprise
Quelques notions d’économie générale
Les états financiers d’une entreprise
Etude de cas : Monsieur Durand
Illustration par l’exemple sur le bilan et le compte de résultat
Après-midi : Rendre un avis sur la situation économique et financière
Les questions à se poser
Un regard éthique sur la finance
2.

Jour 2
Matin : quelques repères sur le secteur des télécoms
Après-midi : rendre un avis sur la stratégie de l'entreprise

3.

Jour 3

Matin : GEPP, formation, mobilités - Rendre un avis sur la politique sociale et
les conditions de travail
L’information des CSE Orange
L’articulation entre l’information et la négociation
Après-midi : être consulté sur un sujet ponctuel
Projet important, danger grave et imminent
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Les sujets qui ont fait l’actualité récemment chez Orange
Les réflexes : ne pas essayer de tout faire en solo

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Equipe pédagogique
Formation réalisée en partenariat avec le Groupe SECAFI Alpha.
Le nom du formateur sera communiqué dans la convocation. Les formateurs, outre
leur savoir-faire pédagogique, interviennent concrètement sur le terrain.
Nicolas CAUCHY
Isabelle GOUDARD
Agnès MICHEL
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
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