Fonctionnement
du
CSE
:
moyens du comité social et
économique
Votre comité social et économique est élu… Maintenant il faut
le faire fonctionner ! Huillet Formations vous propose une
journée de formation au fonctionnement du CSE. Cette session,
indispensable pour bien démarrer votre mandat, vous permettra
de répondre à la plupart des questions que vous vous posez.
A la fin de la session, vous aurez appris à :
définir l’étendue des droits et devoirs du comité social
et économique et de ses élus ;
maîtriser les moyens du CSE et leur mise en pratique au
quotidien
A votre demande, Huillet Formations vous forme directement
dans vos locaux, partout en France.

« Cédric Huillet est resté disponible durant six
mois après la formation »
Christina, trésorière du comité d’une société de services.

Huillet Formations est agréé pour la formation économique des
membres du CSE et est également référencé au Datadock, ce qui
signifie que ses formations peuvent être financées par un opca
/ opco.

« Cédric Huillet a organisé la formation en fonction de nos
emplois du temps »
Christian, secrétaire du CSE de Rexel.

Fonctionnement
du
CSE
organisation, moyens, réunions

:

La création du comité social et économique est l’occasion
d’actualiser vos connaissances sur le fonctionnement de
l’instance centrale de représentation du personnel dans
l’entreprise et sur ses prérogatives économiques et sociales.
Si vous êtes nouvel élu, vous avez tout à apprendre sur le CSE
et votre rôle de représentant du personnel.

Si vous avez déjà été élu auparavant, cette formation vous
permettra de mettre à jour vos connaissances par rapport au
passage du CE au CSE. Quoi qu’il en soit, votre formateur
s’adaptera à votre niveau d’acquis.

« Cette formation nous a mis devant nos responsabilités »
Maria, secrétaire de CSE d’une entreprise d’environ 100 salariés.

Si l’élection du CSE implique déjà un certain nombre de
changements par rapport à celle du comité d’entreprise, le
fonctionnement du CSE comprend également son lot de
modifications, puisque les différentes instances CE, DP et
CHSCT sont fusionnées, ainsi que la plupart de leurs missions
respectives.
Comment désormais organiser les réunions, à quelles
fréquences ? Comment répartir les rôles entre élus et
suppléants, comment utiliser les heures de délégation ?
Le formateur d’Huillet Formations saura répondre à toutes vos
questions pratiques après vous avoir transmis toutes les
informations nécessaires à votre mandat.
De plus, cette journée pourra être complétée par la formation
sur les attributions économiques et professionnelles du CSE.

« La formation sur le CSE nous a motivés »
La secrétaire du CSE d’ACPEI

Des formateurs professionnels et
attentifs à vos attentes d’élus
Cédric Huillet est juriste, formateur et
consultant spécialisé depuis 20 ans dans
les
instances
représentatives
du
personnel. Il rend accessible le
fonctionnement du CSE par sa pédagogie et
vous accompagne si nécessaire après la
formation.

Nelly Cohen, consultante et formatrice depuis plus de 30 ans
auprès des IRP, connaît parfaitement vos problématiques et les
solutions adaptées au quotidien de votre mandat.
Des formateurs indépendants peuvent également intervenir pour
vous apporter les éléments liés à leur domaine de spécialité
comme la gestion, la comptabilité, la finance ou la santé et
la sécurité.
Outre le professionnalisme et l’expérience, les valeurs
communes aux formateurs de Huillet Formations sont :
– le pragmatisme,
– une approche pédagogique qui s’appuie sur des exemples

concrets, proches de vos situations,
– de grandes qualités d’écoute
– la volonté de vous transmettre les éléments clés, qui vous
permettront de faire valoir les droits des salariés au travers
de votre mandat au CSE.

« Sans la formation avec Cédric Huillet,
je n’aurais pas eu le courage de faire
face au directeur »
Ghislaine, secrétaire du CE en DUP d’un Ehpad, qui a suivi cette
formation avec tous les membres de son CE.

L’équipe de Huillet Formations vient vous former votre CSE à
votre demande, partout en France.

