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Durée 

1 jour soit 7 heures 
Objectifs 
• Apporter les éléments nécessaires à la mise en place 

rapide de la nouvelle instance et votre nouveau 

mandat. 

• Permettre de transposer dans votre établissement 

les évolutions de cette réforme du code du travail et 

du dialogue social. 

• Outiller pour anticiper, négocier, vivre et 

communiquer aux salariés ces changements dans 

leur quotidien. 

Public 
• toute personne ayant un mandat d’IRP. 

Date et lieu de formation 
Ile de France Ouest             06 février 

Ile de France Est             13 février 
Ile de France Nord             13 mars 
Lille                                 20 février 

Nancy                                        13 mars  
Lyon                                  27 février 

Marseille                                 20 mars 
Clermont Ferrand               6 mars 
Montpellier             10 avril 

Toulouse                                 20 mars 
Bordeaux                                 27 mars 

Nantes                                    3 avril 
Caen                                   17 avril 

Coûts pédagogiques HT (frais de déplacements  
formateur en sus (frais réels)  Les repas, pauses et salle 
de formation sont à la charge du client 

350 € HT / jour / stagiaire  

Moyens pédagogiques, techniques…. 
• Documentation complète (sur clé USB) 
• Paperboard, vidéoprojecteur, 

• Cas pratiques 
Intervenant : Pascal DELMAS 

 ou Bruno CHANU 

Suivi et évaluation des résultats 
• Enquête de satisfaction 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de formation 

Programme INTER  
 
Introduction : Les enjeux du comité social et économique dans votre entreprise. Le calendrier social, à partir de la négociation sur le protocole pré-électoral 

 

Partie 1 : La mise en place du CSE 
1. La négociation du cadre de fonctionnement 

• En amont, négociation relative à la mise en place du CSE : 

o Points à négocier, 
o Les vrais enjeux pour chacune des parties 

o Projet de règlement intérieur 
 

2. L’élection de la délégation de personnel au CSE 

• Protocole pré-électoral, 
• Préparation des listes,  

• Recrutement et stratégie syndicale,  
• Le devenir des élus des anciennes IRP 

• Déroulement des élections, 
• Passage des anciennes IRP (CE/DP/CHSCT/DUP) au nouveau comité social et économique. 

 

Partie 2 : Le fonctionnement du CSE au quotidien 
1. Les différences saillantes entre « l’ancien monde » (CE/CHSCT/DP, …) et le nouveau (CSE) 

• Différences formelles et impact au quotidien, 
• Relations sociales : 

o en fonctionnement « normal »,  

o en fonctionnement « tendu », 
o en CCSE (comité central des CSE)  

o et CSE 
2. La BDES  

• Outils et appui à l’utilisation de la base de données unique 
 

3. Le CSE et les salariés 
• La communication du CSE, 

• L’organisation interne, 

• Les budgets du CSE, … 
 

4. Le CSE et l’entreprise 
• Impact sur le fonctionnement économique 

et social de l’entreprise, 

• Les expertises du CSE, … 
 


