
FEDL1018

Animer et présider un CSE

Droit et règlementation

Public : 
Chef d'entreprise, Directeur d'établissement, DRH, RRH, toutes personnes
amenées à remplacer un président ou à l'assister
 Prérequis  Avoir animé une instance représentative du personnel(CE,
CHSCT)

Objectifs : 
Se mettre à jour des évolutions règlementaires  à la suite des ordonnances
"Macron"
Connaitre les nouvelles attributions et les règles de fonctionnement du CSE
Les règles de base relatives à la négociation obligatoire et à la conclusion des
accords d'entreprise.

Les plus pédagogiques : 
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels
en lien avec la thématique traitée.
Groupe de 4 à 12 personnes

Le processus de mise  en place  des élections n'est pas abordé dans cette
formation
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leurs connaissances de l'entreprise

Validation / Certification : 
Evaluation des connaissances
Certificat de réalisation

INFORMATION

1 jour

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

360 Euros net
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Animer et présider un CSE

Contenu de la formation

Les ordonnances Macron et leur portée :
Cadre législatif : les nouveautés
Composition et obligations
Outils à la disposition du CSE

Les commissions et les représentants de proximité :
Rôles et obligations
Stratégie en matière de dialogue social

Obligations et recours du Président :
Informations et consultations
Outils de recours

Négociation sociale :
Négociation, conclusion d'accords et dénonciation
Rôle des syndicats et représentants syndicaux
Outil de stratégie en matière de dialogue social

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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