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Mars 2021 
 
 
En application des dispositions du code du travail, les représentants du personnel au CSE, tous les 
membres du CSE (et pas seulement les membres de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de 
Travail si elle existe dans votre établissement, peuvent bénéficier d’une formation, financée par 
l’employeur. 
 
Elle est mise en place dès l’élection du CSE. 
 
La demande de congé formation doit être envoyée par le salarié à l’employeur (lettre remise contre 
décharge ou LRAR) au moins trente jours calendaires avant le début du stage. Le choix de l’organisme 
est du seul ressort du salarié du moment où l’organisme choisi dispose d’un agrément délivré par un 
Direccte. La direction ne peut imposer son choix.  
 
Elle précise :  
- la date,  
- la durée du stage,  
- le coût du stage, 
- le nom de l’organisme de formation agrée. 
 
L’employeur peut refuser le départ en formation si celui-ci est préjudiciable ou dommageable à la 
production et à la bonne marche de l’entreprise. Dans ce cas, il peut être reporté dans la limite de six 
mois. 
 
Chaque représentant du personnel au CSE et pas uniquement les membres de la Commission SSCT  
(entreprises de 300 personnes et +), a droit à 3 ou 5 jours de formation minimum (sauf dispositions 
plus favorables de la Convention Collective ou d’un accord d’entreprise), selon l’effectif de 
l’établissement (moins de 300 ou plus de 300 salariés). 
 
Ces journées peuvent être prises en continu ou en discontinu en fonction du choix pédagogique 
arrêté avec l’organisme de formation, et peuvent se réaliser dans l’établissement ou en dehors. Elles 
peuvent se réaliser en intra (les participants seront vos collègues) ou en inter (plusieurs CSE 
différents) en fonction de vos choix et des possibilités à discuter avec nous. 
 
En application de la législation du code du travail, le tarif de formation est déterminée suivant un 
barème confirmé par un devis envoyé au client, sur demande avec un coût HT par stagiaire ou 
forfaitaire suivant les cas, et par jour de formation, hors frais de déplacement à la charge de 
l’employeur également. 
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DEMANDE DE FORMATION 

Entreprise – Organisme :  

 

Etablissement : 

 

Activité :  

 

Localisation : 

 

Membres (s) à former :  

 

 Moins de 300 salariés 300 salariés et plus 

Formation intra  

Nouveau 

Mandat 

  

Formation inter 

Nouveau  

Mandat 

  

Formation intra 

Renouvellement 

de mandat 

  

Formation inter 

Renouvellement 

de mandat 

  

 

Après accord sur les dates, une convention de formation est signée par le cabinet SOCIAL SOLUTIONS & 

PARTENAIRES, avec la direction. 


