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Présent – depuis 2012 -partout en France métropolitaine et ultra marine, notre cabinet s’appuie

sur un réseau d’intervenants-formateurs expérimentés qui nous permettent de construire des

dispositifs de formations pluridisciplinaires et opérationnels (psychologues du travail,

psychodynamiciens, ergonomes, anciens préventeurs institutionnels, juristes en droit social,

experts comptables…).

L’équipe de Social Solutions et Partenaires réunit des professionnels aguerris qui accompagnent

tout autant les membres de la délégation du personnel au CSE ou au CHSCT, que les membres de

la commission SSCT des CSE, les présidents de CSE ou de CHSCT, les préventeurs/chargés de

prévention/référents sécurité dans l’organisation, dans tous les domaines de la santé, sécurité et des

conditions de travail.

Elle s’appuie sur les ressources de compétences de son cabinet « sœur », MLC ERGO, agréé par le

Ministère du Travail en tant qu’expert en santé sécurité et conditions de travail pour les CSE et

CHSCT

Notre cabinet, intervenant en prévention des risques professionnels (enregistré IPRP), est un

organisme de formation (Datadock), agréé par la DIRECCTE pour délivrer les formations légales en

santé, sécurité, conditions de travail au bénéftce des élus des CSE et des CHSCT, et référencé comme

organisme de formation en matière de dialogue social auprès de l’INTEFP.

L2315-18 du code du travail

Nous rappelons que tous les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (titulaires

comme suppléants) (dans tous les établissements de plus de 11 salariés), bénéficient de la formation nécessaire à

l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation mentionnée

à l’article L. 2315-18 (Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de

la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le

financement de la formation prévue à l’alinéa précédent est pris en charge par l’employeur dans des conditions

prévues par décret en Conseil d’État) est organisée sur une durée minimale de cinq jours dans les entreprises d’au

moins trois cents salariés, trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés. Elle est au choix de

chaque membre (et ne peut être imposée par l’entreprise) sous réserve de prévenir de son absence au moins 30

jours à l’avance et de prendre comme formateur, un organisme agréé en formation des CSE (santé- sécurité-

conditions de travail, ex CHSCT).Elle est financée à 100% par l’entreprise.

Nous pouvons vous aider dans vos démarches  

(nous contacter au 06 20 39 78 41) ou par e-mail à :  

pascal.delmas@ssp-mlc.com

TPE
PME
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Formation légale des élus du CSE en santé, sécurité et 

conditions de travail (SSCT)

&

Entreprises ou établissements de moins de 300 salariés

Durée 3 jours soit 21heures

Objectifs :

•Accord sur les objectifs

réels de la formation en

fonction du degré de

connaissances et du degré

de fonctionnement

•Pouvoir exercer son mandat

en connaissance de causes

et deconséquences.

•Travailler la posture :

positionner les missions

SSCT du CSE, parmi les

autres missions de

l’instance CSE, et au milieu

des enjeux syndicaux,

sociaux, personnels et

collectifs.

Public : Membres et nouveaux  

membres du CSE.

Date et lieu de formation :
Date àdéfinir

❏Dans les locaux del’entreprise

Nombre de  

participant(s):
XX personnes

Pédagogie :

•Présentation interactive

•Illustrations concrètes

•Moyens : PPT projeté et  

distribué

Intervenant :intervenant

SS&P

Suivi et évaluation des  

résultats
•Enquête desatisfaction

•Feuille d’émargement

•Attestation deformation

Programme
Présentation et contextualisation de la formation & Distribution et explication  

du support de formation (1 h)

Jour 1
Séquence 1 -Tenir son rôle d’élu au CSE en matière de SSCT

(5 h 30)

•Le champ d’action du CSE en matière deSSCT

•Les acteurs (rôle et responsabilités) du CSE en matière deSSCT

- Membres

- Partenaires

- La commission santé et sécurité (si conditions figurant à  

l’article L2315-36 et 37)

- Lesreprésentantsdeproximité(si mis en placeautitred’un  

accordcollectif)

•Les règles de fonctionnement du CSE en matière de SSCT

(tenant compte de l’éventuel accord collectif en vigueur dans

l’entreprise ou l’établissement)

•Les moyens de fonctionnement pour exercer les missions en

matière de SSCT (tenant compte de l’éventuel accord collectif

mis en place, citéci-dessus)

•Lesprérogativesdu CSE en matière deSSCT

•L’entraveau fonctionnement du CSE

Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) et ajustements (30’)

Jour 2
Ajustement sur les attentes liées spécifiquement à la séquence 2 (15’)

Séquence 2 -Agir en prévention et promouvoir la prévention

(6 h 15)

•De quoi parle-t-on en matière de SSCT au travail?

- Comprendre les différentes composantes  de la santé :  

physique, mentale,sociale

- Comprendre les différentes dimensions du travail

- Comprendre le rapport entre la santé et le travail : les  

conditions de travail

•Identifier les risquesprofessionnels

- Les notions : risque,danger,exposition

- Les risques: physiques,RPS,TMS ,etc...

- Les facteurs de risque

4
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•Agir en prévention

- Les niveaux de prévention

- Les actions deprévention

•Communiquer sur la prévention des risquesprofessionnels

• Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) et ajustements (30’)

Jour 3
Ajustement sur les attentes liées spécifiquement à la séquence 3 (15’)

Séquence 3 – Analyser les situations de travail (2 h)

•Les concepts clés du travail

•Les situations de travail sous différents anglesd’analyse

•Les procédures à disposition du CSE pour analyser

- L’enquête (délégation conjointe)

- Les inspections

- L’expertise

- Les études libres

•Les outils mobilisables par le CSE

- De recueil

- De mesure

- D’analyse

•Les essentiels de la gestion deprojet

QUIZZ (45’)

Séquence 4 – S’entraîner à manier les procédures et les outils (3 h 30)

•Procédures juridiques de fonctionnement du CSE en matière deSSCT

•Réaliser une analyse documentaire (sélectionner les documents, analyser les indicateurs …)

•Réaliser une observation

•Mener des entretiens individuels et collectifs

•Savoir exploiter un questionnaire

•Savoir exploiter les résultats d’un rapport demesures

•Appréhender la méthode de l’arbre des causes

•Réaliser une étude deTMS

•Réaliser une étudeRPS

•Mettre en place une gestion deprojet

Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) & Questionnaire de satisfaction de fin de formation (30’)
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Formation légale des élus duCSE

en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)
Entreprises ou établissements de 300 salariéset plus

Durée 5 jours soit 35heures

Objectifs :

•Accordsurlesobjectifsréelsdela formation

en fonction du degré de connaissances et

du degré de fonctionnement

son mandat en  

causes et de

•Pouvoir exercer  

connaissance de  

conséquences.

•Travailler la posture : positionner les

missions SSCT du CSE, parmi les autres

missions de l’instance CSE, et au milieu

des enjeux syndicaux, sociaux, personnels

et collectifs

•Prévenir les risques professionnels et

développer une démarche de promotion

de la prévention desrisques

•Analyser les situations de travail et

participer à l’amélioration des conditions

de travail

•Mettre en pratique les outils d’analyse et

mettre en place une méthodologie de

travail

Public : Membres et nouveaux membres du  

CSE.

Date et lieu de formation :
Date àdéfinir

❏Dans les locaux del’entreprise

Nombre de participant(s) :
XX personnes

Pédagogie :
•Présentation interactive

•Illustrations concrètes

•Moyens : PPT projeté etdistribué

Intervenant : intervenantSS&P

Suivi et évaluation des résultats
•Enquête desatisfaction

•Feuille d’émargement

•Attestation deformation

Programme
Présentationet contextualisation de la formation &Distribution  

et explication du support de formation (1 h)

Jour 1 et 2
Séquence 1-Tenir son rôle d’élu au CSE en matière de  

SSCT (12 h 30)

•Le champ d’actiondu CSE en matière deSSCT

•Les acteurs (rôle et responsabilités) du CSE en

matière deSSCT

- Membres

- Partenaires

- La commission santé et sécurité (si conditions  

figurant à l’article L2315-36 et 37)

- Lesreprésentantsdeproximité(si mis en placeau  

titre d’un accordcollectif)

•Les règles de fonctionnement du CSE en matière de

SSCT (tenant compte de l’éventuel accord collectif

en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement)

•Les moyens de fonctionnement pour exercer les

missions en matière de SSCT (tenant compte de

l’éventuel accord collectif mis en place, cité ci-

dessus)

•Les prérogativesdu CSE en matière deSSCT

•L’entraveau fonctionnement du CSE

Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) et ajustements  

(30’)

Jour 3
Ajustement sur les attentes liées spécifiquement à la séquence  

2 (15’)

Séquence 2 -Agir en prévention et promouvoir la  

prévention (6 h15)

•De quoi parle-t-on en matière de SSCT au travail?

- Comprendre les différentes composantes de la  

santé : physique, mentale, sociale

- Comprendre les différentes dimensions du travail

- Comprendre le rapport entre la santé et le tra-

vail : les conditions detravail
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•Identifier les risquesprofessionnels

- Les notions: risque,danger,exposition

- Les risques: physiques,RPS,TMS ,etc...

- Les facteurs de risque

•Agir en prévention

- Les niveaux de prévention

- Les actions deprévention

•Communiquer sur la prévention des risquesprofessionnels

Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) et ajustements (30’)

Jour 4
Ajustement sur les attentes liées spécifiquement à la séquence 2 (15’)

Séquence 3 – Analyser les situations de travail (6 h)

•Les concepts clés du travail

•Les situations de travail sous différents anglesd’analyse

•Les procédures à disposition du CSE pour analyser

- L’enquête (délégation conjointe)

- Les inspections

- L’expertise

- Les études libres

•Les outils mobilisables par le CSE

- De recueil

- De mesure

- D’analyse

•Les essentiels de la gestion deprojet

QUIZZ (45’)

Jour 5
Ajustement sur les attentes liées spécifiquement à la séquence 3 (15’)

Séquence 4 – S’entraîner à manier les procédures et les outils (6 h 30)

•Procédures juridiques de fonctionnement du CSE en matière deSSCT

•Réaliser une analyse documentaire (sélectionner les documents, analyser les indicateurs …)

•Réaliser une observation

•Mener des entretiens individuels et collectifs

•Savoir exploiter un questionnaire

•Savoir exploiter les résultats d’un rapport demesures

•Appréhender la méthode de l’arbre descauses

•Réaliser une étude deTMS

•Réaliser une étude RPS

•Mettre en place une gestion deprojet

Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) & Questionnaire de satisfaction de fin de formation (30’)
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Le rôle du secrétaire duCSE

Durée 2 jours soit 14heures

Objectifs :
•Maîtriser le fonctionnement

du comité social et écono-

mique

•S’approprier les différents

rôlesdu secrétaire

•Connaître les droits et devoirs

liés à la mission

Public :Secrétaire du CSE,  

secrétaireadjoint

Date et lieu de formation :
Date àdéfinir

❏Dans les locaux del’entreprise

Nombre de  

participant(s):
XX personnes

Pédagogie :
•Présentation interactive

•Illustrations concrètes

•Moyens : PPT projeté et  

distribué

Intervenant : intervenant

SS&P

Suivi et évaluationdes  

résultats
•Enquête desatisfaction

•Feuille d’émargement

•Attestation deformation

Programme
Programme de base réalisé avec – en amont- un mini audit inclus de
l’environnement de l’organisation (accord de mise en place du CSE, pratiques

anciennes des IRP, paysage social actuel, attentes reformulées) afin d’apporter
des réponses pratiques et faire établir par le ou les stagiaires des programmes

d’action à l’issue de la formation

Jour 1
1.Cadre réglementaire

•qu’est-ce qu’un CSE ?

•rappel des missions économiques, professionnelles et sociales

•les textes et la pratique

•missions du secrétaire, manière d’envisager cemandat

•responsabilités civiles, pénales etsociales

•assurances

•le règlement intérieur du CSE et la communication interne

Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) et ajustements

2.Organiser lesréunions
•établir l’ordre du jour

•animer une préparatoire

•méthodes de préparation des interventions en réunion plénière

•organiser l’équipe

•prévenir ou gérer les conflits ? caspratiques

•améliorer l’efficacité des interventions

•favoriser l’expression

•préparer une négociation, méthodepratique

•les réunions plénières, aspects juridiques etpratiques

•organiser les votes

•prise de notes et rédaction des P-V et des comptesrendus

•diffusion et suivi desdécisions

Jour 2

Ajustement sur les attentes (15’)

3.Améliorer lacommunication

•inventaire desmoyens de communication, y compris les heuresde

délégation

•critères de qualité avec les salariés : lettre CSE, discours, réunions,

panneaux, cadeaux, tour d’atelier ou de services, permanences,

sondages,etc...

•avec les principaux autres interlocuteurs : président, direction

générale, encadrement, délégués syndicaux, délégués syndicaux,

délégués du personnel, CSSCT, commissions, autres CSE, experts,

formateurs,greffe,conseils,fournisseurset prestataires...

•valoriser l’action

4.Conclusion -Récapitulation -Évaluation

Débriefe sur ce qui a été retenu (oralement) & Questionnaire de satisfaction  

de fin de formation (30’)
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Comment exercer son mandat de trésorier du CSE ?
Les bases

Durée 1 jour soit 7heures

Objectifs :

•Identifier les missions du

trésorierdu CSE

•Maîtriser les techniques de

gestion et de comptabilité

spécifiques auCSE

•Établir un budget et le gérer

au mieux

•Optimiser les moyens dont

dispose le CSE dans

l’intérêt dessalariés

Public : Trésorier et trésorier

adjoint duCSE

Date et lieu de formation :

Date àdéfinir

❏Dans les locaux de l’entreprise

Public : suivant devis

Nombre de  

participant(s):

Pédagogie :

•Présentation interactive

•Illustrations concrètes

•Moyens : PPT projeté et  

distribué

Intervenant : intervenantSS&P

Suivi et évaluation des  

résultats
•Enquête desatisfaction

•Feuille d’émargement

•Attestation deformation

Programme

1.Le rôle du trésorier

•Les modalités de désignation.

•Les relations avec le président et le secrétaire duCSE.

•Les relations avec les commissions duCSE.

•Les deux budgets duCSE

2.La politique ftnancière duCSE

•Les objectifs et le calendrier desdépenses.

•Les choix d’utilisation des budgets, être à l’écoute dessalariés.

•Les budgets prévisionnels.

•L’information dessalariés.

3.La responsabilité des membres duCSE

•La responsabilité civile.

•La responsabilité pénale.

•Engagements et signatures.

4.Les relations avec lesbanques

•Dialogue et négociations avec lesbanques.

•Prévisions et flux de trésorerie

5.Le cadre réglementaire

•Passage du CE au CSE – modalités

Les ressources et les dépenses du CSE : principes et obligations.

•Les obligations réglementaires en matière decomptabilité.

•Le changement demandat.

6. La gestion quotidienne duCSE

•Les documents comptables. Leur enregistrement et leur  

traitement.

•Les recettes du CSE.

•Les dépenses du CSE.

•Les relations avec le fisc et l’URSSAF.

7.Le bilan annuel

•Établissement et présentation.

•La présentation en séanceplénière.

Conclusion et évaluations

Débriefe sur ce quia été retenu (oralement) &Questionnaire de satisfaction  

de fin de formation (30’)

Possibilité de suivre une formation « approfondissement »sur la base d’un « mini audit » effectué par notre

expert-comptable / formateur (1 jour dont restitution), propositions d’actions de conseils en prestations « à

mesure » en fonction de vosbesoins(sur based’interventions au coup parcoupouparcontrat annuel)

9
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Objectifs

•Comprendre la notion de harcèlement au

travail (harcèlement, propos sexistes,

exigences managériales … comment repérer

cequi relève ounon du harcèlement ?)

•Reconnaitre un cas de harcèlement et

savoir réagir (recueillir la parole desvictimes

de manière apaisée)

•Mettre en place des actions de préventions

spécifiques

•Mobiliser les dispositifs à mettre en œuvre

pour prévenir de façon efficiente et durable

le harcèlement autravail

Comment ?

•Connaître la notion de harcèlement dans le

monde du travail (émergence,évolutiondes

organisations)

•Le harcèlement moral ou sexuel dans la

loi et la jurisprudence (définition légale du

harcèlement, obligationsetresponsabilités)

•Reconnaitre et entendre un salarié qui se

dit harcelé

•Reconnaitre des pratiques de management

pouvant mener auharcèlement

•Prévenir le harcèlement au sein de

l’entreprise : pistes d’actions

Durée ?

•2 jours (alternance d’apports théoriques,

échanges et mises en situation, quizz et

études decas).

Coût ?

•Nouscontacterpourun devis

Nos « plus»

•Formation assurée par des psychologues du

travail spécialisés en prévention santé au

travail, et juristes en droit social

(interventionen binôme)

•Entretien avant formation pour comprendre

le contexte, entretien après la formation

(jusque 6mois) pour aider à la mise en place

de mesuresoudispositifs spécifiques

•Avant la formation : échanges avec les

participants pour bien cerner les

problématiques

•Après la formation : accompagnement et

soutien pour la mise en place d’un plan

d’actions

Prévenir le Risque de harcèlement au travail

Accompagnement social des transformations des  

organisations, amélioration des conditions de travail  

et prévention des risques professionnels
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Prévenir le risque de « Burn Out »

Objectifs

•Comprendre le burn-out (définition,

évolution du monde du travail et

conséquences, différences entre stress et

burn-out, entre burn-out et dépression

etc….)

•Détecter les premiers symptômes chez les

collaborateurs(physiques et psychiques)

•Accompagner les collaborateurs (Savoir

mener un entretien d’accompagnement et

de soutien, savoir alerter les acteurs internes

et externes)

•Mettre en place des actions de préventions

individuelles et collectives

Comment ?

•Connaître les exigences légales en matière  

de sécurité et de santé autravail

•Identifier les facteurs organisationnels et  

individuels

•Définir un plan d’actions (suivi, indicateurs)

•Renforcer les ressources des managers de  

proximité

•Agir sur les 3 niveaux de prévention  

(primaire : prévention, secondaire :protection,  

tertiaire :Réparation)

Durée ?

•2 jours (alternance d’apports théoriques,  

échanges et mises en situation)

Coût ?

•Nous contacter pour un devis

« Nos plus»

•Nos formateurs ont une pratique

professionnelle avérée dans la prévention

et la prise en charge des RPS (dont le stress

et le burn out) et de leurs conséquences

dans le milieu du travail et hors travail

(psychologuesdu travail, ergonomes, IPRP...)

•Nos formateursont travaillé enentreprise ou

en institution, à des postes de management

et deresponsabilités.

•Nous vous accompagnons sur la mise en

place devosactions:

•Avant la formation : échanges avec les

participants pourbien cerner leursattentes

•Après la formation : accompagnement et

soutien pourla mise en placed’actions

Accompagnement social destransformations des 

organisations, amélioration des conditionsde travail 

et prévention des risques professionnels
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Accompagnement social destransformations des 

organisations, amélioration des conditionsde travail 

et prévention des risques professionnels

Accompagner la mise en place de nouvelles formes  

d’organisation du travail (open space,télétravail)

Objectifs

•Comprendre les nouvelles formes de travail

qui bousculent les formes classiques (unicité

du lieu de travail, homogénéité du temps de

travail..)

•Identifter les avantages et les inconvé-

nients liés à ces nouvelles formes d’organi-

sation du travail

•Accompagner les collaborateurs dans

l’appropriation de ces nouveaux espaces de

travail

•Mettre en place un suivi et une démarche

de prévention des risques adaptés à ces

nouvelles formes d’organisationdu travail

Comment ?

•Recenserlesavantagesetlesinconvénients

du travail en openspaceouen télétravail

•La santé au télétravail, en open space : quels

risques? Quelles mesures deprévention?

•Rôle du manager de proximité pour

l’appropriation de ces nouveaux espaces.

Comment bien manager à distance.

•Être attentif à l’environnement (open

space : bruit, proximité; Télétravail :

isolement, surcharge detravail)

Durée ?

•2 jours (alternance d’apports théoriques,

échanges et mises en situation, quizz et

études decas).

Coût ?

•Nouscontacterpourun devis

Les plus deSSP

•Formation assurée par des consultants

spécialisés en prévention santé au travail,

psychologues,ergonomes, IPRP

•Entretien avant formation pour comprendre

le contexte, entretien après la formation

(jusque 6mois) pour aider à la mise en place

de mesuresoudispositifs spécifiques
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Objectifs

•Comprendre le risque de désinsertion

professionnelle et ses conséquences sur

l’entreprise et les collaborateurs concernés

(seniors, publics les moins formés, les

collaborateurs au retour d’une absence

longue liée àune maladie ouàun handicap)

•Faire de l’accompagnement des collabora-

teurs dans l’emploi un élément clé de la

Qualité de Vie auTravail

Comment ?

•Comprendre ladésinsertion professionnelle

et en quoi elle est un enjeusociétal

•Appréhender la question du vieillissement

au travail, le handicap au travail, les

restrictions médicales et le retour au

travail après une longueabsence

•Mettre en place une démarche de

prévention orientée sur le maintien de

l’emploi des personnes en situation de

handicap ou des seniors (réalisation d’un

état des lieux de l’entreprise vis-à-vis de

cette problématique, analyse des situations

de travail critiques)

•Savoir accompagner les retours au travail

après une longueabsence

•Savoir mettre en place une veille de risques

de désinsertion professionnelle

Durée ?

•2 jours (apports théoriques et études de cas,

étude desparcours professionnels)

•Les stagiaires sont invités à venir en

formation avec des situations concrètes de

risques de désinsertion professionnelle dans

leur entreprise.

Coût ?

•Nous contacter pour un devis.

Nos « plus»

•Formation assurée par des consultants

spécialisés en prévention santé au travail et

en maintien dans l’emploi des salariés

(ergonomes, psychologues du travail,

intervenants en prévention des risques

professionnels)

•Entretien avant formation pour comprendre

le contexte, entretien après la formation

(jusque 6mois) pour aider à la mise en place

de mesuresoudispositifs spécifiques

13

Savoir accompagner les collaborateurs en risquede  

désinsertion professionnelle
Accompagnement social destransformations des 

organisations, amélioration des conditionsde travail 

et prévention des risques professionnels
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Accompagnement social destransformations des 

organisations, amélioration des conditionsde travail 

et prévention des risques professionnels

Objectifs

•Comprendre les enjeux de l’évaluation

des risques professionnels dans le DUER au

delà de l’obligation réglementaire (enjeu

économiqueet social)

•Faire du DUER un outil de communication

et de dialoguesocial

•Savoir faire vivre le DUER dans letemps

Comment ?

•Appréhender le contexte réglementaire et

juridique

•Savoir maîtriser le vocabulaire : danger,

risque, évènement dangereux, prévention

(quizz,mini films « chasseauxrisques»)

•Mettre en œuvre d’une méthodologie

d’évaluation des risques (périmètre

étudié, classification des risques avec zoom

sur les RPS) et proposition de mesures de

prévention.

•Savoir réaliser une analyse des postes de

travail

Durée ?

•2 jours (alternance d’apports théoriques,

échanges, quizz, début de l’élaboration du

DUER de l’entreprise).

Coût ?

•Nous contacter pour un devis. Envisager la

possibilité de réaliser une étude de terrain

(0,5 jour supplémentaire) dans le cas des

formations intra.

Nos « plus »

•Formation assurée par des consultants

spécialisés en prévention santé au travail

(ergonomes, IPRP) avec une forte expertise

de l’analyse des risques en entreprises (tous

secteursconfondus)

•Entretien avant formation pour comprendre

le contexte, entretien après la formation

(jusque 6mois) pouraider à la mise en place.

•Avant la formation : lesstagiairessont invités

à adresserleur DUER s’ils endisposent)

•Après la formation : aide à la mise en place

du DUER audémarrage

Évaluer les risques professionnels (DUER)
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Savoir donner des signes de reconnaissance/  

comprendre et prévenir l’absentéisme

Objectifs

•Les différentes formes de reconnaissance.  

Définition et concepts-clés.

•Le manque de reconnaissance : facteur de

risque psychosocial

•Comprendre les mécanismes et les enjeux  

de la reconnaissance chez lessalariés

•La reconnaissance comme facteur de bien  

être et de performance autravail

Comment ?

•Outils pour évaluer le niveau de reconnais-

sancedeséquipes ?

•Comprendre les indicateurs tels que l’absen-

téisme, leturn-over

•Comment manifester de la reconnaissance

(jeux derôle, études decas)

•Adopter une posture de manager bienveil-

lant et sachant donner des signes de recon-

naissance

•Apprendre à donner et recevoir des signesde

reconnaissance(mises en situation)

Durée ?

•2 jours (alternance d’apports théoriques,

échanges et mises en situation, quizz et

études decas).

Coût ?

•Nous contacterpourun devis

Nos « plus»

•Formation assurée par des psychologues du

travail et ergonomes spécialisés en préven-

tion santé au travail (prévention desRPS) et

•Avant la formation : auto-diagnostic (ques-

tionnaire adressé en amont de la formation

sur la reconnaissance)

•Après la formation : aide au suivi des indi-

cateurs et renforcement par des séquences

vidéos

15

Accompagnement social destransformations des 

organisations, amélioration des conditionsde travail 

et prévention des risques professionnels
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Le Président du CSE doit gérer désormais une

instance unique - le CSE -qui n’est pas (juste) la

fusion des anciennes instances DP, CE et CHSCT

mais qui est l’organe unique de représenta-

tion - clé dans le bon fonctionnement du dia-

logue social dans l’entreprise et ce, alors même

que les textes législatifs et réglementaires de

ftn 2017/ début 2018 donnent la priorité aux ac-

cords d’entreprisepour le fairefonctionner.

En matière de santé sécurité et conditions de tra-

vail, le Président du CSE va devoir s’assurer que les

attributions en la matière ne sont pas seulement

bien traitées par son CSE, avec ou sans commis-

sion SSCT (Commission Santé Sécurité et Condi-

tions de Travail), avec ou sans représentants de

proximité, en collaboration avec son ou ses réfé-

rents santé et sécurité au travail désignés (obliga-

tion depuis le 1er juillet 2012) mais aussi en liant

cesaspects à la conduite stratégique,économique,

sociale deson entreprise.

Désormais, demain plus qu’hier, il faut penser le

dialogue social non de façon cloisonnée (d’un

côté les attributions économiques, sociales de

l’ancien CE, de l’autre la prévention des risques

professionnels déléguée au CHSCT) mais bien

de façon coordonnée, ordonnée, organisée.

C’est - maintenant - la même fonction (la même

personne) qui aura à diriger desdébats techniques

globaux et animer des équipes pluridisciplinaires.

Il y a donc lieu à revisiter - pour les Présidents -

leurs pratiques, leurs comportements et pos-

ture.

Le champ d’action du CSE exige de la part du Pré-

sident :

•non seulement de comprendre et respecter

le nouveau cadrelégal

•mais doit être aussi l’occasion de revoir ses

propres modes de fonctionnement (par

exemple s’il était Président de la CE),

notamment dans les entreprises multi-

établissements.

Social Solutions et Partenaires, spécialiste du

dialogue social et des relations sociales, vous

propose lors de ces deux journées de combiner

à la fois:

•une formation théorique à la vie du CSE

•une formation-action pratique au fonc-

tionnement quotidien de votreCSE.

Les objectifs de cette formation de 2 journées  

sont de:

•à partir de la situation actuelle de votre

entreprise (une préparation préalable en

amont de la formation est nécessaire), vous

permettre de transposer efficacement dans

votre établissement les évolutions de cette

réforme du code du travail et du dialogue

social,

•vous outiller pour anticiper, négocier, vivre

et communiquer avec votre encadrement,

les nouvelles règlesdu dialoguesocial

•vous aidez à adapter vos postures et

comportements,

•vous aidez à bâtir votre « feuille de route »

et la mise en place du cadre du « dialogue

social » que vous souhaitezpour2018-2020.

Une formation CSE pratique, pour un apport

concret de méthode

La formation avec Social Solutions et Partenaires

est un moment d’échanges de connaissances et

de questionnements sur la base de vos pratiques

anciennes, besoins futurs et nos expériences, sans

langue debois.

Les systèmes antérieurs de représentation du

personnel (CCE/ CE/CHSCT/DP) disparaissent et

votre comité social et économique doit être mis

en place entre maintenant et le31décembre2019

Présider le CSE: la nouvelle donne

2 journées de formation avec mise enpratique



&

17

La formation CSE que nous vous proposons vise

à faire émerger une réflexion et à la fois à vous

permettre – à votre mesure- de présider votre

CSE et de « pratiquer » son fonctionnement au

quotidien.

La formation proposée par l’équipe de  Social  

Solutions est pratique,pragmatique:

•elle est une vraie « formations- action»

•par-delà une analyse juridique sans cesse

renouvelée, une compréhension des enjeux

à court- moyen terme de votre cadre

conventionnel (accordset usages)

•nous vous accompagnons dans la mise en

place des outils nécessaires, nous vous

aidons concrètement à la mise enplace

Des formateurs aguerris, pragmatiques et à

votre écoute

Pour votre formation CSE, vous bénéficierez de

formateurs parmi les intervenants de nos

équipes ducabinet Social Solutions & Partenaires,

préventeurs et consultants en relations sociales

collectives.

Écoute et pédagogie au service des (futurs)  

acteurs du CSE

Il n’y a pas de performance économique sans  

performance sociale, c’est la conviction de  

l’équipe deSocialSolutions etPartenaires.Chacun  

de nos experts est un professionnel aguerri, à  

votre écoute, pédagogue et à l’écoute de  vos  

préoccupations de membres de CSE.

Avant la formation, un questionnaire sur l’état  

actuel du fonctionnement du dialogue social  

dans votre entreprise vous est adressé afin de  

permettre aux formateurs de préparer la séance.  

Après formation, les formateurs restent  

disponibles pour les participants.

Lieux de formation

En fonction de votre demande, nous nous

déplaçons dans toute la France pour venir vous

former dans vos locaux(intra-entreprise).

Programme

Notre objectif : comprendre comment animer et diriger

efficacement la nouvelle instance de représentation

du personnel en intégrant le CSE dans votre politique

sociale.

Vous permettre d’améliorer votre pratique du dialogue

social en toute sécurité

Introduction:

Les enjeux du comité social et économique

dans votre entreprise dans le cadre général

de la négociation collective et du dialogue

social

•Le fonctionnement réel de votre  

dialogue social État des lieux partagés

•Les enjeux du comité social et  

économique pour vous

•Ce qu’est le CSE et de ce qu’il n’estpas

1. Cerner les caractéristiques et les moyens  

d’un CSE

Quiz : les moyens du CSE versus CE/DP/  

CHSCT

2.Identifter les obligations d’information et  

de consultation du CSE

•informations et consultations obliga-

toires

•nouvelles informations/consultations

annuelles du CSE (orientations straté-

giques de l’entreprise,etc.)

•base de données économiques et so-

ciales : rôle, contenu et mise à jour des

données

•préparerun calendrier de travail

../..
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•respecter les étapes et les nouveaux dé-

lais deconsultation

•cas d’expertise et délais prévus

•absence d’avis du CSE : quelles consé-

quences ?

Cas pratique :à partir d’exemples de sujets soumis

au CSE, identifier quand informer et quand consul-

ter ce dernier

3.Préparer les réunions

•périodicité des réunions : ce qu’il faut  

savoir

•que prévoir dans l’ordre du jour et com-

ment le négocier?

•convocation des membres

•préparer les dossiers à présenter auCSE

4.Le Président et leSecrétaire

•Postures et comportements

Votre pratique actuelle, ce qui devrait

changer

•quel ordre du jour ?

•quelle conduite tenirdans des situations  

particulières

Cas pratique : élaborer l’ordre du jour des ré-

unions ordinaires et extraordinaires et jeu de

rôle

5.Rôle, missions et marge de manœuvre du

président du CSE

•comment appréhender les missions du CSE

et les liens entre santé-sécurité conditions

de travail et organisation dutravail et perfor-

mances économiques ?

•focus sur les réunions en matière de santé

sécurité et conditions detravail

•qui peut présider?

•quel rôle pour le Président ? sespouvoirs,ses

limites

•comment informer et consulter le CSE?

Durée:

2jours

Nos « plus »

Formateurs expérimentés et en veille juridique et

sociale permanente, aguerris au dialogue social,

qui s’adaptent à vos besoins. Formation interac-

tive avec des illustrations de cas concrets. Fourni-

ture d’une documentation à jour.

Prix :

devis sur demande, adapté à votredemande  

Frais non inclus :

déplacement et repas du formateur, et forfait

repas et pause / participant : 40 eurosHT

Public visé:

DG, DRH, RH ; juristes, Présidents de CE/ CHSCT/  

CSE.

contact :

e-mail pascal.delmas@ssp-mlc.com

Tél. (0620397841)

Présider le CSE: la nouvelle donne

SUITE

mailto:pascal.delmas@ssp-mlc.com
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SOCIAL, SOLUTIONS & PARTENAIRES a mis en place – dès l’origine de son 
activité en formation SSCT un processus interne à destination : 
✓ de l’équipe pédagogique en charge des formations
✓ des membres élus au CSE 

Pour l’équipe pédagogique, il est mis en place : 
✓ Un système interne de données juridiques et réglementaires (base de 
données en veille permanente) à partir d’abonnements à des revues ou sites 
internet (ANACT, INRS, etc…) , newsletters, sites dédiés à la prévention des 
risques professionnels et à la santé au travail en France comme en Europe et 
au Canada) ,

✓ Une ressource interne dédiée – spécialiste en droit du travail et, plus 
spécifiquement des relations sociales appliquées au domaine de la prévention 
des risques professionnels, contributeur de nombreuses revues 
professionnelles, qui établit des notes d’informations mensuelles,

✓ L’accès à des formations méthodologiques via l’INRS et l’ANACT, ou à des 
outils (comme le WOCCQ) 

✓ Un « brief » systématique au démarrage de la mission entre le « référent 
client » (le responsable du cabinet en charge de la relation clients) et les 
formateurs désignés,

✓ Un « debrief » systématique à la fois en intersession (si la formation se 
déroule calendairement en deux étapes) et à la fin de la session, portant sur le 
ressenti du formateur, les questionnaires de satisfaction, l’estimation de 
l’évolution avant/ après des personnels formés. 

Nos formations sont effectuées en présentiel uniquement, en intra et 
sont réalisées dans le strict respect des consignes sanitaires liées à la 
pandémie COVID-19 adaptées en fonction des lieux et dates de 
formation.
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