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Etre efficace en réunion de CSE
Le rôle d'un élu au comité social et économique est de représenter les salariés de son
entreprise auprès de l'employeur, pour défendre les intérêts individuels et collectifs. Pour
remplir ce rôle celcelà passe par a prise de parole lors des réunions instance importante du
fonctionnement du comité. Cette formation permettra de développer notament votre aisance
en réunion.
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
 Membres du CSE-Formation Commune- RH-President de CSE
Prérequis
 aucun

Objectifs pédagogiques
 Connaitre les principales étapes d'une réunion de CSE
 Elaborer un ordre du Jour entre membres du CSE
 Interagir lors d'un réunion de CSE

Contenu de la formation
 Connaitre les différentes étapes d'une réunion de CSE
o La réunion préparatoire
o L' ordre du jour élaborer conjointement
o La réunion de CSE
o La rédaction du PV
 Préparer vos questions de CSE
o élaboration de l'ordre du jour entre les membres du CSE
 Etablir l'ordre du jour conjointement
o Réunion avec le président et le ou les secrétaires
 Délibérer en réunion de CSE
o Jeux de rôle

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
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Bruno Mathon
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.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation 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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