
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

ORGANISER LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 

Fiche DS7TER DROIT SOCIAL 

Identifier le fonctionnement du CSE  
 Savoir gérer la transition entre les ex-IRP 

 et le nouveau Comité Social et  
 Économique. 

 Les atouts et spécificités du CES par  
rapport aux instances séparées (CE/DP/
CHSCT)  

 Les différents statuts des membres du CSE 
 La composition du CSE 
 
Le règlement intérieur 
 La désignation du secrétaire et du trésorier 
 Les différentes commissions du CSE 
 La responsabilité civile et pénale du CSE et 

de ses membres 
 L’obligation de discrétion : que peut-on 

communiquer ou non aux salariés ? 
 La formation des membres : quels droits, 

quelle durée ? 
 Les représentants de proximité 
 
Attributions du Comité Social Economique 
 Les différents domaines de compétences : 

vie économique et financière, organisation 
de l’entreprise, santé et conditions de tra-
vail… 

 Réclamations individuelles et collectives 
 Informations et consultations  
 Informations et consultations récurrentes 

et ponctuelles : domaines, périodicité, 
possibilité d’adaptation par accord 

 Modalités de consultation : procédure, 
délais, contestation, articulation avec le 
CSE central, niveau de consultation en 
fonction de l’organisation de l’entreprise et 
du groupe 

 Attributions spécifiques en matière de 
santé, sécurité et conditions de travail  

 Mise en place d’une Commission Santé, 

Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
 Analyse des risques et enquêtes 
 Inspections 
 Pouvoir d’initiative et de propositions 
 
Base de Données Économiques et Sociales (BDES) : 
accès  structure, nouvelles possibilités d’adapta-
tion par accord 
 
Recours à expertises  
 Nouveaux domaines d’expertise 
 Nouvelles procédures et possibilités de 

recours 
 Nouvelles répartitions de prise en charge 

financière 
 Droits d’alerte : atteinte aux libertés indivi-

duelles, alerte économique, "danger grave 
et imminent" 

 Gestion des activités sociales et culturelles 
 
Possibilité de négociation avec le CSE dans les 
entreprises sans délégué syndical 

 Conseil d’entreprise : attributions du CSE, 
pouvoir de négocier 

 Mises en situation 
 Questionnaires de synthèse 
 Travail en sous-groupe sur les possibilités 

d’adaptations pour l’entreprise 
 

Les moyens de la délégation du personnel au CSE 
 Les locaux 
 La libre circulation 
 L'accès au document unique de prévention 

des risques et aux registres de l'entreprise 
 Les heures de délégation 
 Les outils de communication 
 Le recours à un expert 
 Le statut de salarié protégé 

Objectifs 

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les DP, le CE et le CHSCT en une seule  

instance : le Comité Social et Économique dans toute entreprise employant au moins 11 salariés.   

Afin de préparer au mieux cette mutation de vos IRP, nous avons mis en place cette formation dédiée 

au CSE. 
 

 Comprendre le fonctionnement général du CSE  

 Connaître  les différentes attributions du CSE 

 Connaître les moyens dont disposent les membres du CSE dans le cadre de leur mandat  

Programme 

Date (s) :    
20-21 février 2019 
 
Lieu :  
URIOPSS IDF 
 
Durée :  

2 jours (14 heures)  

 
 

Tarif adhérents :  

620 €  

 

Public :  

Directeurs, DRH,  professionnels 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé 

 Etude de cas 

 Documentation écrite remise aux par-

ticipants 
 

Intervenante :  

Christine ELBE, avocate et formatrice en 

droit social, collaboratrice de l’URIOPSS 

IDF 

 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de 

formation  

 Evaluation de l’action de formation 

par la remise d’un questionnaire 

d’évaluation et de satisfaction 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

