FICHE PRODUIT CSE

Forma9on Président du CSE

PARTIES ECONOMIQUE ET SANTE AU TRAVAIL
entreprise de plus de 50 salariés

La forma<on du président du CSE a pour objet de :
•
•
•
•
•
•

organisme référencé

Connaître le fonc9onnement, les aPribu9ons et les moyens du CSE
Maîtriser les missions du CSE prescrites par la réglementa9on
S’approprier son rôle de président du CSE
Connaître les recours possibles des membres du CSE
Organiser et animer les réunions
S’ini9er aux méthodes et procédés à mePre en œuvre pour prévenir les risques professionnels
et améliorer les condi9ons de travail.

PUBLIC / PREREQUIS
Employeur ou représentant
Collaborateur amené à assister
l’employeur

PROGRAMME DE FORMATION
Accueil des stagiaires
Thème 1 : Cadre général
§

DEROULEMENT

§

Durée : 14 heures
Nombre de par9cipants : 4 maximum
Type : Intra ou inter-entreprises

Thème 2 : Le fonc6onnement du CSE
§
§
§
§

PEDAGOGIE
Méthodes pédagogiques :
Par9cipa9ve, démonstra9ve,
applica9ve
Formateurs :
Docteur en droit / Juriste / Formatrice
CSE – CHSCT – CSSCT
Formateur préven9on cer9ﬁé par
l’INRS et la CARSAT / Formateur CSE

L’évolu9on des aPribu9ons des instances représenta9ves :
ü Entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
ü Entreprise d’au moins 50 salariés
Le Comité Social et Economique, CSE
ü Présenta9on générale
ü Réglementa9on
ü Les accords collec9fs

§
§
§
§

§
§

EVALUATION

Les membres du CSE
Le rôle du secrétaire et du trésorier
Le nombre d’élus
Les commissions :
ü Cadre réglementaire
ü Les diﬀérents types de commission
ü Les voies de recours
Le rôle des 9tulaires et des suppléants
Les mandats
Le statut protecteur
Les heures de déléga9on :
ü Qui bénéﬁcient d’un crédit d’heures ?
ü Possibilité de modiﬁer le volume des heures
ü L’u9lisa9on des heures

La posi9on des autres instances représenta9ves du personnel
Le règlement intérieur spéciﬁque au CSE : élabora9on / adop9on /
modiﬁca9on

Thème 3 : Les missions du CSE

Evalua9on forma9ve :

§

Une aPesta9on sera délivrée au
candidat qui a par9cipé ac9vement à
l’ensemble de la forma9on et qui a fait
l’objet d’une évalua9on favorable de la
part du ou des formateurs.

APribu9ons propres aux entreprises d’au moins 50 salariés :
ü L’expression collec9ve
ü Le droit d’alerte
ü Par9cipa9on de certains membres aux conseils
d’administra9on et de surveillance des sociétés
ü La ges9on des ac9vités sociales et culturelles de l’entreprise
ü La protec9on de la santé et de la sécurité des salariés à
l’améliora9on de leurs condi9ons de travail
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SUITE PROGRAMME
§

§
§

Les consulta9ons du CSE :
ü Les thèmes récurrents
ü La périodicités des consulta9ons
ü Cas par9culier : l’entreprise comporte plusieurs
établissements
Le contenu et les modalités de fonc9onnement de la base de données
économiques et sociales
L’exercice du droit d’entrave
ü Déﬁni9on
ü L’ac9on du CSE
ü Les sanc9ons

Thème 4 : Les moyens du CSE
§
§
§

§
§
§

Les moyens matériels
Forma9ons spéciﬁques
Le recours à l’expert :
ü L’expert comptable :
o Cadre réglementaire
o Missions
ü L’expert habilité :
o Déﬁni9on
o Cadre réglementaire
o Les diﬀérents situa9ons : risques graves /
introduc9on de nouvelles technologies / projet
modiﬁant les condi9ons de travail / négocia9on
sur l’égalité professionnelle / risque
technologique / Prépara9on des travaux du CSE
ﬁnancés sur son budget
Financement des exper9ses
Le rapport d’exper9se
La contesta9on de l’employeur

Thème 5 : Les ressources ﬁnancières
§

Les diﬀérents budgets :
ü Le budget de fonc9onnement
ü Le budget des9né au ﬁnancement des ac9vités sociales et
culturelles
ü Calcul de contribu9on et subven9on des budgets
ü L’u9lisa9on des budgets
ü Les obliga9ons ﬁnancières du CSE

Thème 7 : Les bases en préven6on
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Les diﬀérentes no9ons de la Santé Sécurité au Travail
Les enjeux de la SST
Les 3 composantes d’une poli9que de préven9on
Les 9 principes généraux de préven9on
Les diﬀérents risques professionnels et leurs conséquences
Les principaux indicateurs de santé
La méthodologie d’évalua9on des risques professionnels
Le document unique et le plan annuel de préven9on
Les obliga9ons de l’employeur
Les acteurs de la préven9on
Les missions de l’inspec9on du travail
Les coûts directs et indirects

Thème 8 : L’analyse d’une situa6on de travail

§
§
§

La visite d’entreprise
Les ou9ls d’observa9on : QQOCQP / ITAMAMI
Les situa9ons dangereuses

Thème 9 : L’analyse d’un accident de travail
§
§

La méthode de « l’arbre des causes »
Les mesures de préven9on

Thème 10 : Le projet
§

Monter et conduire un projet

Thème 11 : La communica6on Santé au travail
§
§

L’impact de la communica9on au sein de l’entreprise
Les diﬀérents vecteurs de communica9on

Ques9ons – réponses
Evalua6on des compétences : théorique
Bilan de la forma9on

Thème 6 : Les réunions
§
§
§
§
§
§
§

La fréquence des réunions du CSE
Les réunions consacrées à la santé, sécurité et aux condi9ons de travail
Les personnes extérieures autorisées à assister aux réunions
Les diﬀérents types de réunion : déroulement et ﬁnalités
Les documents règlementaires
Les principes de base pour préparer eﬃcacement sa réunion
Communiquer auprès des salariés
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