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RELATIONS SOCIALES 

 

Formation à la mission économique des élus du CSE 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 jours (21 heures) 

€ Intra : devis sur demande 

 
Référence de la formation : RS17 

Agrément CHSCT n°89-844  

Agrément CE n° 2010-469 

 

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  

§ Membres du CSE titulaires (premier 
mandat) des entreprises de plus de 
50 salariés 

§ Autres mandatés ou salariés de 
l’entreprise 

 

Public 

§ Utilisation de nombreux cas pratiques et mises en situations.  

§ Pour la mission prévention risques professionnels et amélioration des conditions de travail cette formation doit 
être complétée par le module « Formation Santé sécurité pour les membres de la CSSCT (RS18) ». 

Les Ì de la formation 


