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Public : Membres élu(e)s du CSE titulaires ou suppléant(e)s et/ou DS, RS, RP en fin de premier mandat 

Prérequis : Avoir suivi une formation initiale CSE et/ou avoir exercé un mandat depuis 2018 

Objectifs de la formation 

▪ Cette formation vous permettra de tirer un bilan de ce 1er mandat et de réaliser un diagnostic du 
fonctionnement de l'instance pour préparer et agir dans la perspective du second 

▪ Établir un diagnostic du fonctionnement du CSE et ses relations avec les différents acteurs internes et 
externes 

▪ Optimiser l’organisation fonctionnelle et relationnelle du CSE 
▪ Prévoir les axes d’amélioration en vue du renouvellement de mandat 

Formation : Bilan du 1er mandat et perspectives 

Approche pédagogique 

▪ Réflexion collective sur un cas concret choisi par le groupe et traité en méthode de co-développement  
▪ Pédagogie active (affirmative, interrogative, active) sur la base des échanges au sein de l’équipe et avec le 

formateur pour mettre en perspective le fonctionnement du collectif 

Points forts du programme 

 Identifier les forces et les faiblesses du CSE  
 

Évaluer les moyens du CSE 
 
Mesurer la portée des prérogatives du CSE 
 
Repérer l’environnement du CSE 
 
Gérer les relations entre le CSE central et les CSE d’établissement 
 
La représentation du personnel au quotidien 
 
L’impact du dialogue social à distance 
 
Apprécier l’action des délégués syndicaux 
 
Se préparer pour un 2ème mandat 
 
Réflexion collective sur un cas / thème concret choisi par le groupe et traité en méthode de co-

développement 

Évaluation 

▪ Tests 
▪ Auto-positionnement continu par exercices individuels et de groupes 
▪ Quiz, exercices pratiques 

Accès aux personnes handicapées : nous consulter 

Conditions d’inscription en intra-entreprise uniquement : Tarifs nous consulter. Durée 3 jours. 

Dates et modalités de réalisation adaptées à vos besoins. 
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