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Se donner les moyens de
réussir son mandat
 
Votre direction exerce son activité à temps complet. 
Elle est conseillée par des experts dans leur domaine.
Vous n’exercez vos fonctions qu’à temps partiel. 
Pour s’organiser et animer votre CSE, il est indispen-
sable de mettre en place les moyens qui vous sont 
offerts.
 

Quels sont les moyens dont 
vous disposez ?
 
Le budget de fonctionnement Le budget de 
fonctionnement vous permet d’être autonome vis à vis 
de votre employeur. Ce budget peut être utilisé pour 
comprendre les enjeux économiques et sociaux, veil-
ler sur la santé, la sécurité, les conditions de travail et 
les intérêts de vos collègues.

La formation est l’occasion de développer vos 
connaissances pour mieux représenter les salariés qui 
vous ont élu.
 
L’assistance personnalisée apporte un soutien 
quotidien pour instaurer un vrai dialogue social. 
 
Les expertises permettent de faire face à certaines 
situations afin de bien cerner les enjeux et rendre un 
avis motivé.
 
La comptabilité du CSE pour appliquer les bonnes 
pratiques comptables, il est indispensable que le 
trésorier puisse être accompagné.
 
Pour vous accompagner et vous adapter 
à cet environnement, vous trouverez dans 
ce catalogue les services et formations que 
nous proposons aux CSE.

Un nouveau concept d’information et de 
débats en direct pour les représentants 
du personnel

Régulièrement, nous programmons une visio-confé-
rence dédiée aux représentants du person-
nel pour les informer, débattre et apporter des 
réponses sur l’actualité économique et sociale avec 
des experts.

Sur une durée d’une heure, totalement gra-
tuit mais limité à 30 participants pour garantir la 
qualité des échanges. 

Car oui ! vous pourrez vous exprimer verba-
lement et non pas par un tchat pour exposer 
une situation et poser vos questions.

Dans le cas où une session serait complète, des 
nouvelles programmations seront proposées.

Pour recevoir nos programmations, faites 
une demande par mail sur : 

in fo@comi te -conse i l s . com

CDANS L’ÈRE
DES CSE
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Des expertises ciblées, pour 
rendre compréhensible l’in-
compréhensible avec nos 
experts.

 
Les comités sociaux et économiques sont amenés à 
rencontrer des situations face auxquelles le recours 
à un expert-comptable leur apporte une force néces-
saire voire indispensable. 

Nos experts sont présents à vos côtés et vous sou-
tiennent sur : 

Les 3 consultations annuelles du CSE  : La situation 
économique de l’entreprise – La politique sociale – 
Les orientations stratégiques mais aussi les restructu-
rations d’entreprise – Les licenciements économiques 
(Plan de sauvegarde de l’emploi) – Le droit d’alerte 
économique … 

La comptabilité du CSE, pour 
faciliter les missions du 
trésorier mais aussi sécuriser 
et présenter les comptes du 
CSE en toute transparence.

 
L’expert-comptable et son équipe peuvent intervenir 
sur toutes les missions liées à la comptabilité et la ges-
tion administrative du CSE. 

La loi prévoit certaines obligations qu’il faut respecter, 
tant sur la tenue de la comptabilité que sur la présen-
tation des comptes annuels et leurs certifications. 

Notre cabinet peut vous accompagner sur :

La saisie des écritures – L’établissement et présentation 
du bilan, compte de résultat – Aide et rédaction du 
rapport annuel d’activité et de gestion – La révision 
des comptes établis par vos soins - Accompagnement 
pour l’établissement des budgets prévisionnels – Dé-
volution des biens…

Retrouvez tous nos services sur cabinet-vaudoyer.com
ou contactez-nous au : 01 64 05 05 05
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L’assistance personnalisée en 
relations du travail des CSE, 
pour un vrai dialogue social.

 
Notre équipe expérimentée et spécialisée de consul-
tants / formateurs en relations sociales, accompagne 
plus de 300 comités dans le cadre de notre assistance 
quotidienne. 

Cette assistance consiste à répondre à vos interroga-
tions relatives à vos missions :

Le fonctionnement et les attributions du CSE – La ges-
tion des activités sociales et culturelles – les budgets 
du CSE - Les règles URSSAF pour éviter tout redres-
sement – Les commissions – Les points ayant attrait 
aux relations du travail – Les problèmes que peuvent 
rencontrer les salariés de votre entreprise …

La formation des membres du 
CSE, pour mieux assimiler les 
enjeux de son mandat.

 
Centre de formation agréé, plus de 25 programmes 
mais aussi du sur-mesure. 

Diverses formules, en intra et visio-formation. 

Nos consultants  / formateurs peuvent notamment 
vous éclairer sur :

Le fonctionnement et les attributions du CSE – Rôles 
et missions des membres du bureau – La rédaction 
et personnalisation du règlement intérieur du CSE – 
La transparence des comptes du CSE – Déchiffrer les 
données économiques de l’entreprise …

Retrouvez tous nos services sur comite-conseils.com
ou contactez-nous au : 01 49 68 67 70
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CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR
MENER À BIEN VOS DÉMARCHES

DE FORMATIONS

Le droit à
la formation

économique des 
membres

titulaires du CSE 

Les membres titulaires du CSE
Les membres titulaires du Comité Social & Economique 
bénéficient de 5 jours de formation économique tous 
les 4 ans à prendre sur le temps de travail et rémunéré 
comme tel (art. L 2315-63 du Code du travail).

Comment s’y prendre ?
Les membres désirant se former doivent adresser un 
courrier de demande de congé de formation au pré-
sident minimum 30 jours avant le stage (modèle de 
courrier sur demande).
 
L’utilisation du crédit d’heures de délégation peut être 
aussi utilisé pour se former.

Les membres suppléants
Les membres suppléants n’ont pas de droit à ce congé,  
mais les titulaires peuvent leur céder une partie de leur 
crédit d’heures de délégation pour se former.

Comment s’y prendre ?
Il faut juste le prévoir en amont car l’employeur doit 
être informé de cette mutualisation au moins 8 jours 
avant l’utilisation de ces heures.

Le droit à la
formation des

membres du CSE 
sur la Santé,

Sécurité et les Conditions
de Travail (SSCT) 

Ce que dit la loi ?
Les membres de la délégation du personnel du CSE 
bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice 
de leurs missions en matière de santé, de sécurité et 
de conditions de travail. Les modalités de la prise en 
charge de cette formation par l’employeur sont fixées 
par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du 
travail.

Tous les membres (titulaires et suppléants) du CSE 
quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lors-
qu’existe une commission santé, sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) ont droit à la formation nécessaire 
à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps 
de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas dé-
duit des heures de délégation.

Le financement de la formation est pris en charge par 
l’employeur (art. L.2315-18 du Code du travail).
 
La durée de la formation est de 3 jours pour les 
entreprises de moins de 300 salariés et 5 
jours pour les entreprises de plus de 300 
salariés (art. L.2315-40 du Code du travail).

Ces formations sont renouvelées lorsque les repré-
sentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, 
consécutifs ou non.

Quels sont vos droits ?

Vous souhaitez un accompagnement 
sur vos démarches de formations, 

contactez-nous :

01 49 68 67 70
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Nous appliquons une approche pédagogique 
concrète, pratique et interactive pour une meilleure 
assimilation.

Nos formations s’appuient sur l’expérience accumulée 
des assistances juridiques de plusieurs centaines de 
CSE ces dernières années. 
 

Nos accompagnements se veulent concrets (de nom-
breux exemples récoltés sur le terrain viennent illustrer 
nos propos).
 
Tous les formateurs maîtrisent parfaitement «  le ter-
rain » des représentants du personnel.

INTRA 
Pour l’ensemble des membres du même CSE sur un 
programme choisi. 
Dans vos locaux ou lieux et dates de votre choix.

INTRA-VISIO 
Comme la formule intra qui offre plus de souplesse 
dans l’organisation, allègent les contraintes liées aux 
déplacements et conservent l’interactivité entre tous 
les participants maximum 10 participants.

INTER-VISIO 
Pour des élus de différents CSE sur les programmes 
ATELIERS & ZOOMS d’une durée de 3h00. Les 
programmations sont accessibles sur notre site 
comite-conseils.com dans le thème choisi.

SEMINAIRE 
2 jours ou 3 jours sur la vie quotidienne et l’actualité 
économique et sociale du CSE, animé par des profes-
sionnels maîtrisant le terrain, dans un cadre convivial 
et un esprit ludique.

Notre objectif principal est de répondre à vos attentes 
pour parfaire vos connaissances et maîtriser les en-
jeux de votre mandat.
 
Nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner 
dans le choix de votre programme et mettre en place 
votre parcours pédagogique.

Tous nos programmes sont modulables et nous pou-
vons bâtir un programme sur-mesure pour votre for-
mation intra ou séminaire clé en main. 

Dans ce catalogue nous avons classé les thèmes en 5 
catégories :

LES INCONTOURNABLES : 
Des programmes sur les bases essentielles du mandat 
pour des élus débutants. Ces formations se réalisent 
sur une journée et sont adaptées à votre entreprise en 
fonction de sa taille.

LES SPÉCIFIQUES :
Des programmes thématiques sur une journée afin de 
développer des sujets et maîtriser des points particu-
liers. Ces formations sont personnalisées et adaptées 
à votre entreprise.

LES ATELIERS & ZOOMS :
Des modules de 3 heures réalisés en visio pour ap-
profondir vos connaissances et mettre en pratique des 
sujets basiques et d’actualité.

LA FORMATION SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT) :
Formation niveau 1 sur 3 jours pour les entreprises de 
-300 salariés et 5 jours pour les entreprise de +300 
salariés
 

LES SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS :
Sur 2 jours ou 3 jours dans un cadre choisi avec soin 
et un esprit ludique, des ateliers, des tables rondes et 
des débats avec des intervenants spécialisés et pour 
échanger vos expériences entres élus.

Nous vous accompagnons dans l’organi-
sation de votre séminaire en définissant 
un programme sur-mesure, avec des inter-
venants spécialisés et en mettant en place 
des activités ludiques. 

Quelle est notre approche pédagogique ?

Quelle formule choisir pour se former ?

Comment construire
un parcours

pédagogique ?
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LES INCONTOURNABLES

Durée
1 journée

Objectifs : Connaître les droits et les devoirs des membres du CSE
 Maîtriser les rouages de l’instance
 Construire une équipe dynamique

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• La composition du CSE
- La présidence du CSE
- La délégation élue du personnel
- Le bureau du CSE
- Le référent harcèlement sexuel

• Le mandat des membres
élus du CSE
- Durée et nombre de mandats
- Les événements pouvant affecter le mandat :
  révocation, changement de catégorie
  professionnelle...
- Les règles de remplacement des titulaires

• Les commissions du CSE :
focus sur la commission santé,
sécurité et conditions de travail
 
• Les moyens mis à la disposition 
des élus pour exercer leur mandat
- La personnalité civile du CSE
- Le local et son aménagement
- Les heures de délégation :
  utilisation, paiement, mutualisation et report
- Le droit à la formation
- Les assurances du CSE

• Le règlement intérieur du CSE

• Être acteur des réunions du CSE
- Les différents types de réunions
- Les participants aux réunions
- Les modalités de vote des délibérations
- Maîtriser les étapes de la réunion : de la
  convocation à la diffusion du procès-verbal 

• Les budgets du CSE
- Le principe de dualité des budgets
- Le transfert des excédents budgétaires :
  les points de vigilance
- Les contestations relatives à l’utilisation des budgets

• La comptabilité du CSE
- Maîtriser le processus budgétaire : de
  l’établissement des comptes à leur approbation
- Le rapport annuel d’activité et de gestion

• Les représentants de proximité
 
• Le statut protecteur des 
membres du CSE
- La protection pendant l’exécution du contrat
  de travail
- La protection en cas de rupture du contrat de travail

LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)



LES INCONTOURNABLES

Durée
1 journée

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN
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Objectifs : Identifier les cas où la consultation est obligatoire
 Maîtriser la procédure de consultation et les voies
 de recours existantes

• Une institution aux attributions
variées : vue d’ensemble

• Les attributions économiques
et professionnelles du CSE
- Les consultations ponctuelles
- Les informations et consultations récurrentes
- La base de données économiques,
  sociales et environnementales (BDESE)

• Les attributions en matière
de santé, sécurité et conditions
de travail

• La présentation des
réclamations des salariés

• La procédure
d’information-consultation
- Le caractère préalable de la consultation
- Les délais de consultation
- Le recours à l’expert
- Les sanctions du défaut de consultation

• Les attributions sociales du CSE
- Le domaine des activités sociales
  et culturelles (ASC)
- Le monopole de gestion des ASC
- Le risque URSSAF

• Les droits d’alerte du CSE
- L’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
- L’alerte en cas de danger grave et imminent
- L’alerte économique
- L’alerte sociale en cas de recours abusif aux
  contrats précaires

• La représentation du CSE dans 
les organes sociaux

• L’obligation de discrétion des 
membres du CSE

• L’assistance lors d’entretiens
préalables à sanction disciplinaire

LES ATTRIBUTIONS DU COMITÉ
SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)
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LES INCONTOURNABLES

Durée
1 journée

Objectifs : Acquérir les règles de rédaction du règlement intérieur
 Le rédiger et personnaliser au cours d’un atelier
 pratique animé par le formateur

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

PARTIE THÉORIQUE
(1/2 journée) :

• Une obligation légale
- Les règles d’adoption du règlement intérieur
- L’application et la modification du règlement
  intérieur
- La durée de validité

• Le contenu du règlement
intérieur
- Les clauses obligatoires : focus sur les attributions
  et responsabilités des membres du bureau
  (Secrétaire, Trésorier, Adjoints) et le processus
  budgétaire (de l’établissement à l’approbation
  des comptes)
- Les clauses facultatives (mais vivement
  recommandées)
- Les clauses interdites

PARTIE PRATIQUE
(1/2 journée) :

• Construire son règlement
intérieur à partir d’un modèle 
type avec le formateur
- Organiser le fonctionnement du CSE pour le
  rendre efficace
- Identifier vos besoins pour négocier des
  améliorations dans votre statut

RÉDIGER & PERSONNALISER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU COMITÉ SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)



LES INCONTOURNABLES

Durée
1 journée

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN
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Objectifs : Acquérir les connaissances essentielles sur les droits et les
 obligations d’un Comité Social et Économique
 ainsi que celles attachées à l’exercice du mandat

• La composition du Comité
social et économique
- Le rôle de ses membres : titulaires,
  suppléants, président, membres du bureau
  (secrétaire – trésorier)
- La gestion des absences temporaires ou définitives
  au sein du CSE
- Le statut des membres du CSE et la personnalité
  civile du CSE
- Le référent harcèlement sexuel

• Le fonctionnement du CSE
- Les heures de délégation et la liberté de circulation
- Le local du CSE
- Le règlement intérieur du CSE
- Le droit à la formation des membres du CSE
- Les assurances du CSE
- Les différentes réunions du CSE : ODJ,
  convocation, déroulement, enregistrement des
  débats, l’élaboration, l’approbation et la diffusion
  du procès-verbal

• Les modalités relatives aux
budgets du CSE
- Le principe de dualité des budgets
- Les modalités d’établissements des comptes
- Le rapport annuel d’activité et de gestion
- La gestion des activités sociales et culturelles
- Le transfert des excédents budgétaires

• Focus sur les attributions
économiques et professionnelles 
du CSE

• Focus sur les attributions en
matière de santé, sécurité et
conditions de travail

• L’obligation de discrétion des 
membres du CSE

INITIATION À LA GESTION ET AU RÔLE DES ÉLUS
DU COMITÉ SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)
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LES INCONTOURNABLES

Durée
1 journée

Objectifs : Comprendre la répartition des rôles au sein du bureau
 Développer l’approche pratique de la gestion
 des comptes du CSE

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• Le bureau du CSE
- La composition
- Les règles de désignation des membres du bureau
- La révocation des membres du bureau

• Le secrétaire, un acteur-clé des 
réunions du CSE
- L’élaboration conjointe des ordres du jour avec
  le Président du CSE
- La rédaction et la diffusion des procès-verbaux
- La conservation des archives du CSE

• Les autres missions du
secrétaire
- L’organisation des réunions préparatoires
- L’administration des affaires courantes
- La représentation du CSE auprès des tiers

• Les missions du trésorier du CSE
- Les budgets du CSE : règles d’utilisation,
  transfert des excédents annuels
- Les obligations comptables du CSE
- Les pratiques de gestion de la trésorerie

• L’exigence de transparence des 
comptes
- L’arrêté des comptes du CSE
- La présentation et l’approbation des comptes
- Le rapport annuel d’activité et de gestion

• Le règlement intérieur du CSE
- Une obligation légale
- Le contenu du règlement intérieur :
  clauses obligatoires et clauses interdites

LE RÔLE ET LES MISSIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
DU COMITÉ SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)



LES INCONTOURNABLES

Durée
1 journée

Intervenant
Expert-comptable

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN
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Objectifs : Maîtriser les obligations de tenue de comptes et la gestion du
 Comité Social & Economique

• Les ressources financières
- Le budget de fonctionnement
- La contribution patronale aux activités sociales
  et culturelles (ASC)

• Les modalités à définir dans le 
règlement intérieur du CSE (RICSE)
- Le principe de la décision collective et le rôle
  des membres du bureau du CSE
- Les modalités de transfert des excédents annuels
- Les éléments fondamentaux du règlement intérieur
  du CSE en fonction de la taille du CSE
- L’arrêté des comptes annuels, le rapport annuel
  d’activité et de gestion

• Les obligations comptables et 
les différents recours
(expert-comptable / commissaire 
aux comptes)
- Les critères déterminant les obligations comptables
  et l’appréciation des seuils réglementaires
- Les obligations comptables en fonction de la taille
  du CSE : comptabilité ultra-simplifiée, simplifiée
  ou de droit commun

La gestion de la Trésorerie du CSE 
en pratique
• La mise en place de procédures de bonne gestion :
  - les budgets prévisionnels et leurs suivis
  - tenir et suivre sa comptabilité à jour
  - le rapprochement bancaire
  - l’identification, le classement et la conservation
    des pièces comptables
• L’élaboration du rapport d’activité et de gestion
• L’arrêté et la présentation des comptes en vue
   de leur approbation

• Le régime social et fiscal des
activités sociales et culturelles
- Détail des exonérations de cotisations sociales
  fixées par l’ACOSS (bon d’achat, chèque-lire et
  chèque-culture, réduction tarifaire pour certaines
  activités…)
- URSSAF : Procédure de contrôle / Redressement /
  Procédure de recours

LES RÈGLES SUR LA TRANSPARENCE DES COMPTES 
ET LA GESTION DES BUDGETS DU CSE
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LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Décoder le bilan, le compte de résultat et les annexes
 Comprendre la gestion et la situation de l’entreprise

Pour être plus réaliste, cette formation est personnalisée sur les 
comptes de votre entreprise.
Les experts-comptables du Cabinet Vaudoyer qui animeront cette 
formation vous aideront à poser les bonnes questions au moment 
de la consultation du CSE.

Intervenant
Expert-comptable

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• Obligations de l’employeur
- Quelles sont les informations mises à disposition
  des membres du CSE ?
- Sous quelle forme ?

• Le bilan : La photo de
l’entreprise !
- Comment le lire ?
- L’actif – le passif
- L’analyse de la santé financière de l’entreprise

• Le compte de résultat : Le film 
de l’entreprise !
- Comment le lire ?
- Les soldes intermédiaires de gestion
- L’analyse de l’évolution de l’activité et de la
  rentabilité

• Les autres éléments
- L’annexe aux comptes annuels
- Le rapport de gestion de l’exercice
- La liasse fiscale de l’exercice

• Les moyens mis à la
disposition du CSE
- Les missions légales
- Le recours à l’expert-comptable
- La procédure de désignation

INITIATION POUR DÉCHIFFRER LES DONNÉES
ÉCONOMIQUES DE L’ENTREPRISE



LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Maîtriser les rouages juridiques pour envisager sereinement
 les prochaines élections au sein de votre entreprise

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• Le champ d’application,
l’effectif et le cadre
d’organisation des élections

• L’électorat et l’éligibilité
- Les conditions à remplir pour être électeur
- Les conditions à remplir pour être candidat

• La préparation des élections 
professionnelles
- Le déclenchement des élections
- L’élaboration du protocole d’accord préélectoral
- Le nombre de représentants à élire et la
  détermination des collèges électoraux
- L’établissement de la liste électorale : les salariés
  à prendre en compte
- La présentation des candidatures : composition,
  dépôt et contrôle des listes de candidats
- La représentation équilibrée des femmes et des
  hommes sur les listes de candidats

• L’organisation matérielle des 
élections professionnelles
- L’organisation de la campagne électorale
- Le matériel : bulletins de vote, urnes, isoloirs
- Le vote par correspondance
- Les règles propres au dispositif de vote électronique
- Mise en place et rôle du bureau de vote

• Le déroulement des élections
- Le premier tour des élections :
  le monopole des organisations syndicales
- Le second tour des élections
- Clôture du scrutin et dépouillement des votes

• L’attribution des sièges et la
désignation des élus
- L’attribution des sièges aux listes en présence :
  application du quotient électoral, attribution des
  sièges restant à la plus forte moyenne
- La désignation des élus
- La proclamation des résultats et le procès-verbal
  des élections

• Les litiges relatifs aux
élections professionnelles
- Les litiges relevant du tribunal judiciaire
- Les litiges relevant de l’administration
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LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
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LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Identifier les conséquences directes et indirectes d’une
 restructuration afin de préparer au mieux les réunions
 du CSE et défendre les intérêts des salariés

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• Les cas de modification de la 
situation juridique concernés
- Notion d’absorption, fusion, scission
- Notion de transfert d’entreprise total et partiel

• Le périmètre de compétence du 
CSE
- La procédure d’information-consultation du CSE : 
  les obligations de l’employeur, les délais de
  consultation, les sujets devant être abordés
  pendant la procédure

• Les incidences du transfert
d’entreprise sur le statut
individuel
- Le principe du maintien des contrats de travail
- Le transfert des créances salariales
- La modification du contrat de travail ou des
  conditions de travail après le transfert

• Les incidences du transfert
d’entreprise sur le statut collectif
- Le sort de la convention collective de branche
- Le sort des accords collectifs d’entreprise (temps de   
  travail, participation, intéressement, prévoyance…)
- Le sort des usages, des accords atypiques et des
   engagements unilatéraux de l’employeur

• Les incidences du transfert
d’entreprise sur les institutions
représentatives du personnel
- L’éventuelle mise en cause ou modification des
  institutions représentatives du personnel
- Le sort des budgets et des biens du CSE

LES RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISE :
RÔLE ET MOYENS DU CSE



LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Maîtriser les règles encadrant les licenciements économiques
 afin de défendre au mieux les intérêts des salariés

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• La définition du licenciement 
pour motif économique
- Les causes économiques du licenciement
- Les conséquences sur le poste ou le contrat
  de travail : suppression ou transformation d’emploi,
  modification du contrat de travail

• Les modalités d’élaboration du 
plan de sauvegarde de l’emploi
- La négociation d’un accord collectif majoritaire
  avec les organisations syndicales
- L’établissement d’un plan unilatéral en l’absence
  d’accord ou d’échec des négociations avec les
  organisations syndicales
- Le contrôle de l’administration : information
  pendant la procédure d’information-consultation
  du CSE
- L’intervention de l’administration en cours de
  procédure
- La validation de l’accord majoritaire ou
  l’homologation du document unilatéral

• Le rôle du Comité Social et
Économique
- Le processus de consultation et l’émission de l’avis :
  l’existence d’un délai préfix et ses conséquences
- Le recours encadré à l’expertise

• Le contenu du PSE au regard 
des exigences légales et
jurisprudentielles
- L’ordre des licenciements : pondération et périmètre
  d’application
- L’obligation de reclassement : coeur du plan
- Le contrat de sécurisation professionnelle ou
  le congé de reclassement
- Tour d’horizon des principales mesures
  d’accompagnement

• Les contentieux judiciaires
- La compétence du juge judiciaire et du juge
  administratif
- Les actions ouvertes au CSE
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LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE ET LE PSE :
RÔLE ET MOYENS DU CSE
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LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Maîtriser les règles encadrant la vie du contrat de travail,
 de sa conclusion à sa rupture

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• La conclusion du contrat
de travail
- Les éléments essentiels du contrat de travail
- Le formalisme et la preuve du contrat de travail
- La période d’essai : objet, durée et rupture

• Les clauses du contrat
- Les limites de la liberté contractuelle :
  les clauses illicites
- La clause de mobilité géographique
- Les clauses de non-concurrence et d’exclusivité
- La clause de dédit-formation
- Les clauses illicites
- Les obligations « naturelles » des parties :
  discrétion et loyauté

• L’évolution du contrat de
travail
- Modification du contrat de travail ou modification
  des conditions de travail
- La procédure applicable à la modification du
  contrat de travail
- La situation particulière du salarié protégé

Les ruptures du contrat de
travail
- La démission
- Les ruptures conventionnelles individuelle
  et collective
- Le licenciement pour motif personnel : causes,
  procédure et indemnités
- La prise d’acte du contrat de travail
- La procédure spéciale de licenciement des 
  représentants du personnel

• La transaction à l’occasion de la 
rupture du contrat de travail

• Les règles encadrant
le préavis

LA VIE DU
CONTRAT DE TRAVAIL



LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Connaître les règles encadrant l’intéressement, la participation
 et l’épargne salariale afin de conclure des accords intéressants
 pour les salariés

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• L’intéressement
- Les caractéristiques du dispositif d’intéressement
- Les modalités de mise en place de l’accord
  d’intéressement
- Le contenu de l’accord : les critères et modalités
  de calcul et de répartition de l’intéressement
- Le régime social et fiscal

• La participation aux résultats de 
l’entreprise
- Le périmètre de l’obligation : les entreprises
  concernées
- La conclusion de l’accord de participation
- Le contenu de l’accord : les clauses obligatoires
  et facultatives
- La formule de calcul de la réserve spéciale
  de participation
- Les accords dérogatoires
- Le régime social et fiscal

• Les plans d’épargne salariale
- Les différents types de plans d’épargne
- Les modalités de mise en place des plans
- L’alimentation et la gestion des plans
- Les régimes sociaux et fiscaux
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L’INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION AUX
RÉSULTATS ET L’ÉPARGNE SALARIALE



LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Développer l’aptitude des représentants du personnel à
 identifier les situations de harcèlement moral et de harcèlement 
 sexuel et développer leur capacité d’analyse des facteurs
 d’apparition de ces situations
 Initier les stagiaires aux méthodes et procédés à mettre en
 œuvre pour prévenir les risques de harcèlement moral et de
 harcèlement sexuel et répondre aux cas de harcèlement moral
 et de harcèlement sexuel

Intervenant
Expert SSCT

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• Identifier
- Savoir définir précisément les notions de
  harcèlement moral et de harcèlement sexuel
- Connaître et comprendre les enjeux des questions
  de harcèlement : sur le plan juridique comme sur le
  plan de la santé des individus et de l’entreprise
- Apprendre à identifier les facteurs de risque de
  harcèlement moral et de harcèlement sexuel
- Connaître les rôles des différents acteurs sur les
  problématiques de harcèlement moral et de
  harcèlement sexuel (employeur, référent
  harcèlement, CSE, managers, collègues...)

Agir
- Aborder les moyens d’agir (en amont et en aval)
  pour prévenir ou réagir aux situations de
  harcèlement moral et de harcèlement sexuel
- S’exercer à analyser des situations

- 20 - Renseignement 01 49 68 67 70 et demande de devis en ligne sur comite-conseils.com

AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT
DANS L’ENTREPRISE



LES SPECIFIQUES

Durée
1 journée

Objectifs : Développer l’aptitude des élus du CSE à déceler et à mesurer
 les risques psycho-sociaux
 Initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour
 prévenir les risques psycho-sociaux

Intervenant
Expert SSCT

INTRA

INTRA-VISIO

CLÉ EN MAIN

• Identifier
- Apprendre à identifier les indicateurs pertinents
  de RPS
- Connaître et comprendre les outils qui permettent
  d’établir un diagnostic
- Savoir clairement identifier les facteurs
  organisationnels en cause dans les risques
  psycho-sociaux

Agir
Connaître les moyens d’agir selon les cas 
de figure :
- Inspection
- Enquête interne
- Expertise
- Politique sociale
- Qualité de vie au travail (QVT)
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SAVOIR IDENTIFIER LES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX



• La désignation du secrétaire
- Les règles de désignation
- Les règles de remplacement et de révocation

• Les attributions légales
du secrétaire
- L’élaboration de l’ordre du jour
- La rédaction des procès-verbaux

• Les attributions
issues de la pratique

• La responsabilité du secrétaire

• Travaux pratiques : élaboration
d’un ordre du jour et d’un procès-verbal

• Les obligations comptables

• Les points à anticiper pour
   la clôture des comptes

• Les activités sociales et
   culturelles exonérées de
   cotisations sociales

• Les budgets prévisionnels

• Le rapport annuel d’activité
   et de gestion

• La procédure de
   présentation des comptes

• Les modalités de transfert
   des reliquats annuels
   et ses conséquences
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Durée
3h00

Objectifs : Maîtriser le rôle
et les missions du secrétaire

Objectifs : Maîtriser toutes 
les étapes pour présenter les 
comptes annuels du CSE
Connaître les obligations
comptables

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

Intervenant
Expert-comptable

INTRA

INTER-VISIO
Programmations régulières dans la
rubrique FORMATION sur notre site
comite-conseils.com

CLÉ EN MAIN

LES ATELIERS ET ZOOMS

LE SECRÉTAIRE
PRÉPARER LE TRÉSORIER
À LA PRÉSENTATION DES

COMPTES ANNUELS DU CSE

INTRA-VISIO



• La faute du salarié
- La caractérisation de la faute
- La gravité de la faute
- La prescription des agissements fautifs

• Les étapes de la procédure
disciplinaire
- L’entretien préalable : convocation, participants
  et débats
- Le choix de la sanction
- La notification de la sanction

• Le rôle de l’assistant durant
l’entretien
- Le choix de l’assistant
- Le rôle de l’assistant durant l’entretien : échange de
  bonnes pratiques
- La rémunération du temps passé en entretien

• Les travaux pratiques porteront
notamment sur :
- la préparation de l’entretien avec le salarié
- la bonne prise de notes afin d’établir un
  compte-rendu impartial
- les clefs indispensables pour intervenir
  lors de l’entretien

• La rupture conventionnelle
individuelle
- La conclusion de la convention de rupture :
  entretien(s), indemnités et rétractation
- Le contrôle de la DREETS en vue d’une homologation
- Etude de cas : la rupture conventionnelle du contrat
  de travail d’un membre du CSE

• La rupture conventionnelle
collective
- La négociation de l’accord portant rupture
  conventionnelle collective : règles de conclusion
  et contenu impératif
- Le contrôle de la DREETS en vue d’une validation
- Les conséquences sur les contrats de travail

• Contester une rupture
conventionnelle

• Travaux pratiques
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Durée
3h00

Objectifs : Maîtriser le cadre
légal de l’entretien préalable
Développer sa réactivité aux 
situations inattendues par le biais 
d’exercices pratiques

Objectifs : Différencier les deux 
types de rupture conventionnelle
Comprendre le rôle de l’Administra-
tion dans le processus

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTER-VISIO
Programmations régulières dans la
rubrique FORMATION sur notre site
comite-conseils.com

CLÉ EN MAIN

MAÎTRISER LA RUPTURE
CONVENTIONNELLE

(INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

ASSISTER DES SALARIÉS LORS
D’ENTRETIENS PRÉALABLES À

SANCTION DISCIPLINAIRE

LES ATELIERS ET ZOOMS

INTRA-VISIO



• Les modalités de la négociation
- Les parties à la négociation
- Le principe majoritaire

• Le champ de la négociation
- Négocier sur le fonctionnement du CSE : durée des
  mandats, fréquence des réunions ordinaires,
  budgets du CSE, commissions du CSE dont la
  commission SSCT…
- Négocier sur les consultations récurrentes du CSE
- Négocier sur les consultations ponctuelles du CSE
- Négocier sur la base de données économiques,
  sociales et environnementales
- Négocier la mise en place de représentants
  de proximité
- Négocier la mise en place d’un Conseil d’entreprise

• Travaux pratiques : 
élaboration d’un protocole d’accord préélectoral

• Les parties à la négociation

• Les conditions d’adoption

• La durée de validité et
   la publicité du protocole
   préélectoral

• Les négociations obligatoires

• Les négociations facultatives

• Les conséquences en cas
  d’échec de la négociation

• Travaux pratiques : élaboration
d’un projet d’accord sur le fonctionnement du CSE
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Durée
3h00

Objectifs : Connaître les règles 
pouvant être aménagées via un 
accord collectif
Négocier et construire un accord
sur le fonctionnement du CSE

Objectifs : Connaître l’objet du 
protocole d’accord préélectoral
Déterminer les points de négociation

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTER-VISIO
Programmations régulières dans la
rubrique FORMATION sur notre site
comite-conseils.com

CLÉ EN MAIN

LES ATELIERS ET ZOOMS

LA NÉGOCIATION D’UN
ACCORD RELATIF AU CSE

LA NÉGOCIATION D’UN
PROTOCOLE D’ACCORD

PRÉÉLECTORAL

INTRA-VISIO



• Cadre juridique du télétravail

• Mise en place du télétravail :
- les différents supports du télétravail

• Statut du télétravailleur :
- Égalité de traitement
- Conditions de travail
- Prise en charge des frais

• Télétravail dans le cadre
de circonstances particulières

• Travaux pratiques :
étude d’un accord collectif

• Les consultations récurrentes
- Consultations aménageables par accord collectif
- Dispositions applicables en l’absence d’accord
  collectif

• Contenus, moyens et enjeux
des trois consultations
- La consultation sur les orientations stratégiques
- La consultation sur la situation économique
  et financière
- La consultation sur la politique sociale,
  les conditions de travail et l’emploi

• Base de données économiques, 
sociales et environnementales

• Focus sur la procédure
de consultation
Les recours à l’expert-comptable :
- Cadre des missions
- Modalités de désignation et financement des
  expertises
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Durée
3h00

Objectifs : Comprendre le cadre 
juridique du télétravail
Négocier et construire un accord
ou une charte sur le télétravail

Objectifs : Connaître les enjeux 
des consultations obligatoires
Maîtriser la procédure de
consultation

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTER-VISIO
Programmations régulières dans la
rubrique FORMATION sur notre site
comite-conseils.com

CLÉ EN MAIN

LES 3 CONSULTATIONS
RÉCURRENTES DU CSE ET LA BDESE : 

MODE D’EMPLOI

MAÎTRISER LES BONNES
RÈGLES DU TÉLÉTRAVAIL

LES ATELIERS ET ZOOMS

INTRA-VISIO



• La définition de l’égalité
professionnelle
- Le principe à travail égal, salaire égal
- La différence de traitement et les justifications
  admises

• Les obligations de l’employeur 
en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes
- L’affichage des textes en matière d’égalité
  professionnelle
- La négociation sur l’égalité professionnelle
- Le calcul et la publication de l’Index égalité
  professionnelle

• Le rôle du Comité Social
et Économique
- Le droit d’alerte
- La consultation sur l’égalité professionnelle

• Le contentieux et les sanctions

• Maîtriser les budgets du CSE :
Le budget de fonctionnement :
- Montant et mode de calcul
- Dépenses pouvant être prises en charge

Le budget des Activités Sociales 
et Culturelles (ASC) :
- Négociation d’un accord collectif
- Règles de calcul à défaut d’accord collectif
- Dépenses couvertes par le budget des ASC

Le transfert des excédents annuels et leurs
conséquences

Les actions en justice relatives aux budgets

• Echapper au redressement de
l’URSSAF
- Les tolérances mises en place par les
  circulaires ACOSS
- La procédure de contrôle
- Les recours
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Durée
3h00

Objectifs : Connaître les règles 
en matière d’égalité professionnelle 
afin de s’assurer que ces dernières 
sont respectées au sein de votre
entreprise

Objectifs : Connaître la
réglementation des budgets du CSE
Assimiler les tolérances de l’URSSAF 
pour échapper au redressement

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

INTRA

INTER-VISIO
Programmations régulières dans la
rubrique FORMATION sur notre site
comite-conseils.com

CLÉ EN MAIN

LES ATELIERS ET ZOOMS

L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

MAÎTRISER LES BUDGETS
DU CSE ET ÉCHAPPER AU

REDRESSEMENT DE L’URSSAF

INTRA-VISIO



• L’obligation de sécurité de
l’employeur
- La prévention des risques : DUER, bilan annuel,
  programme annuel de prévention des risques
- La responsabilité de l’employeur en cas de
  manquement à son obligation de sécurité
- La faute inexcusable

• Les autres acteurs de la
prévention
- L’inspecteur du travail
- La médecine du travail : focus sur les différentes
  visites médicales

• Les attributions du CSE en
matière de santé, de sécurité et
de conditions de travail
- L’analyse des risques professionnels
- L’alerte en cas de danger grave et imminent
- Les inspections et les enquêtes
- Les consultations spécifiques

• Le référent harcèlement du CSE

• La définition du harcèlement 
sexuel
- Les éléments constitutifs du harcèlement sexuel

• Les obligations de l’employeur 
en matière de prévention du harcè-
lement sexuel
- L’obligation de prévention du chef d’entreprise :
  une obligation de sécurité de résultat
- L’obligation d’information
- L’obligation de désigner un référent dans les
  entreprises d’au moins 250 salariés

• Le référent CSE en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel
- Les modalités de sa désignation
- Les missions et les moyens de ce référent
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Durée
3h00

Objectifs : Connaître les mis-
sions du CSE en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail
Maîtriser les moyens d’action du
CSE dans ce domaine

Objectifs : Connaître le rôle et 
les moyens de ce référent afin de 
lutter efficacement contre leharcèle-
ment sexuel

Intervenant
Consultant-juriste expérimenté

en relations sociales

Intervenant
Expert SSCT

INTRA

INTER-VISIO
Programmations régulières dans la
rubrique FORMATION sur notre site
comite-conseils.com

CLÉ EN MAIN

LE RÉFÉRENT CSE EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE
LE HARCÈLEMENT SEXUEL

LES ATTRIBUTIONS
DU CSE EN MATIÈRE DE SSCT

LES ATELIERS ET ZOOMS

INTRA-VISIO
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Durée
3 jours (-300 salariés)
5 jours (+300 salariés)

Objectifs : • Savoir distinguer les notions utilisées en SSCT
 • Identifier les facteurs organisationnels de
    risque en cas de crise
  • Connaître les moyens d’agir selon les cas de figure

Intervenant
Expert agréé SSCT

• Au fonctionnement du CSE
- Connaître l’organisation interne du CSE
- Connaître le fonctionnement du CSE
  en matière de santé, sécurité et conditions de travail 
- SSCT - (prérogatives, responsabilités de
  l’employeur...) Connaître les moyens d’action
  en matière de SSCT
- Élaborer une stratégie à partir des moyens
  d’action et des objectifs qui sont les vôtres

• A la Santé, sécurité et aux 
conditions de travail
- Aborder de manière rigoureuse les
  notions complexes
- Comprendre l’ensemble des enjeux de la santé
  au travail
- Connaître les différents modèles d’analyse
  et les outils de diagnostic
- S’exercer à l’analyse par des mises en situation
- Connaître les obligations de l’employeur en matière
  de SSCT (obligation de résultat, faute
  inexcusable...) Savoir comment initier une
  démarche de prévention primaire

FORMATION DES MEMBRES DU CSE SUR LA SANTÉ,
SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT)

INTRA



Objectifs : • Acquérir des connaissances • Vérifier ses acquis 
 • Approfondir des sujets précis • Échanger vos expériences
 • Assimiler une méthode de travail

Intervenant
• Des juristes en relations du 
   travail de Comité Conseils
• Des experts-comptables du  
   Cabinet Vaudoyer
• Un coach en prise de parole  
   et gestion du stress
• Un représentant de l’Agence 
   Nationale de Chèques
   Vacances (ANCV)

Infos diverses :
Au Grand Hôtel Bristol 4**** face à la gare de Colmar, situé 
à 5 minutes à pied du centre-ville historique et des 6 marchés 
de Noël resplendissent par leur atmosphère intimiste et vous 
invitent aux plus belles découvertes
Thématisés, chacun nous emporte dans la magie de Noël et 
dans une ambiance unique
Dans l’hôtel accès à l’espace bien-être avec un sauna, un 
hammam et une salle de fitness

SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL

• Prendre la parole en public,
savoir gérer son stress et ses émotions
- A partir de situations concrètes, maîtrisez les techniques
  pour les aborder avec plus de sérénité

• Se préparer à la consultation
du CSE sur la situation économique
de l’entreprise
- Posez les bonnes questions pour rendre un avis motivé

• Se préparer à la consultation du CSE
sur la politique sociale de l’entreprise
- Maîtrisez les enjeux pour que l’avis du CSE soit exhaustif

• Tour d’horizon des dernières
évolutions réglementaires et
jurisprudentielles

• Toutes les nouveautés et réponses
à toutes vos questions sur les chèques
vacances par l’ANCV
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Séminaire Résidentiel
du jeudi 2 décembre
au vendredi 3 décembre 2021

Durée
2 jours

2 nuits sur place, arrivée :
mercredi soir 1er décembre

COLMAR la magie
de Noël et ses marchés
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Objectifs : • Acquérir des connaissances • Vérifier ses acquis 
 • Approfondir des sujets précis Échanger vos expériences
 • Assimiler une méthode de travail

Intervenant
• Des juristes en relations
   du travail de Comité
   Conseils
• Des experts-comptables
   du Cabinet Vaudoyer

Infos diverses :
Hôtel Aquabella 4**** au cœur de la ville, entouré d’un 
magnifique jardin méditerranéen
Accès gratuit au spa sensoriel des thermes Sextius (Hammam, 
sauna, bain à remous, piscine extérieure chauffée de mai à 
septembre, appareils de cardio-training, salle de repos) de 
7h à 21h
De nombreuses surprises sont prévues pour vous faire décou-
vrir La Provence

SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL

A ce jour, nous ne pouvons pas encore détailler le programme car il sera
bâti sur des thématiques en relation avec l’actualité sociale et économique.
Il sera mis en ligne sur notre site comite-conseils.com courant janvier 2022.

Durée
3 jours

2 nuits sur place, arrivée :
mercredi matin 15 juin

Aix-en-Provence
sur les pas de Cézanne

Séminaire Résidentiel
du mercredi 15 juin
au vendredi 17 juin 2022
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Quelques CSE
qui ont choisi de

nous faire confiance



Centre de formation agréé par la DREETS IDF enregistré sous le N° 11 92 0882 592 – arrêté préfectoral N° 98 1462 pour dispenser la formation économique des membres
de comités d’entreprise et de comités sociaux et économiques. Articles L2325-44 (maintenu pour les CE) et L2315-63 (CSE) du code du travail.

Des synergies
qui nous rassemblent

pour rendre compréhensible
l’incompréhensible

Direction régional interdépartementale
de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités (DRIEETS)

171 rue Véron 
94140 Alfortville

Tél : 01 49 68 67 70

Mail : info@comite-conseils.com

Site : www.comite-conseils.com

Linkedin : Comité Conseils

Personne à contacter : Pascal

4, rue du Général Leclerc
77170 Brie Comte Robert

Tél : 01 64 05 05 05

Mail : cabinet@vaudoyer.com

Site : cabinet-vaudoyer.com

Linkedin : Cabinet Vaudoyer

Personne à contacter : Laëtitia


