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Public : membres élus du CSE, délégués syndicaux, salariés de l’entreprise choisis pour être membres de la 

commission Egalité Professionnelle 

Objectifs de la formation 

▪ Maîtriser le rôle du CSE et de la commission Egalité Professionnelle  

▪ Interpréter les résultats de l’index de l’entreprise 

▪ Travailler à partir de la BDESE et de l’accord/plan d’action de l’entreprise afin d’assurer un suivi 

des objectifs de progression  

▪ Préparer les négociations obligatoires en lien avec l’égalité professionnelle  

Egalité Professionnelle : le rôle du Comité Social et 
Economique (CSE)  

Approche pédagogique 

▪ Cas pratiques sur la base des documents sociaux de votre entreprise, de textes juridiques et de données 
sectorielles 

▪ Formation opérationnelle animée par un spécialiste du droit social appliqué à l’entreprise 

Programme 

 Comprendre les attributions du CSE en matière d’égalité professionnelle 
▪ L’égalité professionnelle dans la consultation annuelle sur la Politique Sociale 
▪ Différencier l’inégalité de traitement et la discrimination 
▪ Identifier les différentes formes d’égalité professionnelle (femmes- hommes, handicap, juniors et séniors…) 

 Analyse des données chiffrées et du plan d’action de l’entreprise 
▪ Identifier les informations dans la BDESE : indicateurs économiques, sociales et conditions de travail 
▪ Mesurer l’efficience des plans d’action de l’entreprise de l’année N-1 et N+1  
▪ Comprendre la règle de calcul de l’index de son entreprise 

 Mettre à profit le travail du CSE dans le cadre des négociations obligatoires 
▪ Accord Egalité Professionnelle : la place de la qualité de vie au travail 
▪ Le lien entre les consultations du CSE et les négociations obligatoires 
▪ Porter l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle 

 

Conditions d’inscription en interentreprises : Durée : 1 journée / Date et lieu : à définir / Tarif : 404 € nets par participant. 

Cette formation peut également s’organiser en intraentreprise, avec des dates et des modalités de réalisation adaptées à vos 

besoins. 
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