Actualisation des compétences des
membres du CSE plus de 300
salariés (tous les 4 ans)
CONTENU

PUBLIC CONCERNE

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES (1ère j)

Cette formation s’adresse aux membres
du CSE ayant suivi la formation initiale

PRE-REQUIS
Aucun

•

Moyens des élus du CSE et fonctionnement du CSE (AM)

•

Rôle de réclamation des membres du CSE (AM)

•

Nouvelle commission sante sécurité et conditions de travail
(CSSCT) (PM)

•

CSE/CSSCT et missions en santé sécurité (PM)

VALIDATION DES ACQUIS (2ème j)

OBJECTIFS - COMPETENCES
VISEES
A l’issue de cette formation, les
participants seront capables de :
• Identifier
les
évolutions
réglementaires
concernant
le
fonctionnement du CSE
• Poursuivre leurs missions en prenant
en compte les évolutions internes de
l’entreprise

MODALITES D’EVALUATION

•

Réaliser des inspections et analyser les risques (AM)

•

Gestion des situations particulières (AM)

•

Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents (PM)

OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DU CSE (3ème j)
•

Revisiter les règles de fonctionnement du CSE (AM)

•

Mettre en place ou actualiser un plan d’action pour le CSE (PM)

RETOUR D’EXPERIENCES ET AXES D’AMELIORATION (4ème j)

Mise en situation, QCM

•

Analyser les difficultés rencontrées par les membres dans
l’exercice de leur mandat (AM)

DUREE, HORAIRES, RYTHME,
LIEU

•

Dégager des solutions et des actions à mener (AM)

•

Partage d’expérience : les bonnes pratiques dans l’exercice du
mandat CSE (PM)

4 jours - 8h30-12h / 13h-16h30
En présentiel continu
IFCA ou Entreprise

Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens
d’encadrement

TARIF
Nous consulter pour toute demande

Caté
gorie
2

• Alternance de pratique et de théorie dans le cadre de l’apprentissage
Les documents du CSE peuvent être également utilisés comme support
afin d’illustrer les points abordés
Caté lors de la formation.
Catégor
gori
ie 4
Une équipe de formateurseexperts
dans leurs domaines d’intervention.
3

Locaux adaptés pour personne en situation de handicap
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