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Maîtrisez  vos  missions!
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Elus au CSE, vous souhaitez bénéficier d’une
formation pratique à l’exercice de votre mandat.
Faire du CSE une institution de dialogue, de
concertation et de proposition : telle est votre
ambition.
Pour ce faire, il convient de maîtriser les
missions du Comité et ses règles de
fonctionnement.
En effet;, la fusion des instances représentatives
du personnel à la suite des ordonnances macron
du 22 septembre 2017 positionne le Comité
Social et économique comme un partenaire
incontournable de la politique sociale de
l’entreprise

Votre enjeu : 
contribuer



Quels résultats?

Maîtriser, comprendre, connaître et optimiser

 Vous maitriserez les nouvelles attributions et les règles de fonctionnement du CSE

 Vous comprendrez les nouvelles règles de la négociation collective.

 Vous connaîtrez les moyens de la nouvelle instance

 Vous optimiserez les budgets du CSE dans le respect de la règlementation



Le fonctionnement du CSE
• Connaître la composition du CSE
• Organiser les réunions du CSE
• Discerner responsabilité civile et pénale
• Mettre en place les commissions. 

Les attributions
• Cerner les attributions en fonction de l’effectif
• Comprendre le fonctionnement de la base de données économiques 

et sociales
• Connaître les informations et consultations récurrentes ponctuelles

« Comité Social et Economique» : 
2 journées de formation « Expert »



Les missions du CSE en matière économique et sociale
• Suivre l’évolution économique et financière de l’entreprise
• Evaluer les conséquences sociales de la stratégie de l’entreprise
• Analyser la politique de l’entreprise en matière de formation et 

d’égalité professionnelle
• Exercer le droit d’alerte économique
• Recourir à des experts

Les missions du CSE en matière de santé, sécurité et 
conditions de travail
• Cerner le rôle des représentants en matière de prévention des 

risques professionnels
• Clarifier le cadre des informations et consultations du CSE en 

matière de santé, sécurité et conditions de travail
• Réaliser des inspections et des enquêtes

« Comité Social et Economique» : 
2 journées de formation « Expert »



Les moyens du CSE 
• Appliquer les modalités d’utilisation des heures de délégation
• Maitriser les règles de gestion des budgets
• S’approprier les autres moyens du CSE : formation, déplacement, 

recours aux experts, règlement intérieur
• Connaitre le statut des représentants du personnel au CSE

Les nouvelles règles de négociation collective
• Cerner le rôle des représentants en matière de prévention des 

risques professionnels
• Appliquer les dispositions règlementaires de validation des accords 

d’entreprise
• Suivre les modalités et les règles de négociation en fonction du 

contexte

« Comité Social et Economique» : 
2 journées de formation « Expert »



UNE PEDAGOGIE INTERACTIVE 
ET OPÉRATIONNELLE 

 Réflexions individuelles
 Quiz
 Analyses de documents
 Travaux pratiques



 12 écoles

 12 titres reconnus par l’Etat dont 7 de niveau 7

 5 500 étudiants par an dont 1000 à 
l’international

Des bureaux et représentations à Washington, 
Pékin, Delhi, Moscou, Bangkok, Douala,… 

 Le soutien de plusieurs centaines 
d’entreprises françaises et internationales

L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE DU 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



L’ENVIRONNEMENT 
PEDAGOGIQUE DE Ms 
MANAGER DES
RESSOURCES HUMAINES
Titre niveau 7 :

U n  l i e u  p r e s t i g i e u x

Les sessions ont lieu à l’hôtel la
Batelière, à Schoelcher

Facile d’accès, prestigieux, l’hôtel La
Batelière jouit d’un cadre idyllique où
vert émeraude, palmiers et bleu azur se
mêlent pour le plaisir des yeux.

On y conjugue affaires et loisirs de
façon exceptionnelle...

U n  l i e u  d e  r e n c o n t r e

Les déjeuners se tiennent au Bleu
marine ou au Lili’s Beach. Le Chef y
pratique une cuisine délicate et
savoureuse.



I ls nous font conf iance
AEROPORT DE FORT DE FRANCE

CCI MARTINIQUE

CCI GUADELOUPE

CHAMBRE DES METIERS

COMITE DU TOURISME

CFTU MOZAIK

CMA CGM

CTM

DB SCHENKER

DIGICEL

EDF

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

GBH

GENERALI

GROUPE SEEN

LA POSTE

MARFRET

MGPA

ODYSSI

PERNOD RICARD CUBA 

SOMAFI SOGUAFI

PMU

POLE EMPLOI

RENTOKIL

SMHLM

OZANAM

SARA

SAUR

SET CARGO INTERNATIONAL

TECHNI MEDICAL SERVICE

OPCALIA MARTINIQUE 

SOGES

PROCHIMIE

UNITE SUD TRANSPORT….



COMITE SOCIAL 
ET ECONOMIQUE

En savoir plus

Prenez contact avec :

Franck SALOMON

Directeur de Do It Outremer

fsalomon@do-it-outremer.com

06 96 41 95 99


