
Présider le Comité Social et Economique 
 

    

 Pour qui ?

 Pourquoi ?

 

 

 

 Comment ?
Durée : 2 jours 

la mise en place du CSE  

 

Toute personne amenée à présider un CSE  d’une 

entreprise ou d’un établissement), ou à assister à la 

présidence du CSE (Directrice/Directeur des 
Ressources Humaines, Responsable Ressources 
Humaines, Responsable des Relations Sociales, 

Direction opérationnelle…). 

Connaître les enjeux du Comité Social 
Economique 
Mettre en place un CSE 
Maîtriser les nouvelles attributions du CSE 
Présider et faire fonctionner un CSE 
 

Le calcul de l’effectif  (Atelier pédagogique : calculer un effectif électoral) 
Le périmètre de la mise en place (établissement distinct, entreprise) 
Le représentant de proximité 
 
Elections 
Le processus électoral (Atelier pédagogique : créer un calendrier pour la mise en 
place des élections : le rétroplanning du processus électoral)) 
 Le scrutin  
Composition du CSE 
 Employeur, titulaires, suppléants, représentants syndicaux. 
 Les « invités extérieurs » 
Mandats 
 La durée des mandats, leur renouvellement 
Missions  
A- Les missions Economiques du CSE 
  1- Les domaines de compétences économiques et financières 
       L’organisation juridique et financière d’une entreprise 
       Les consultations économiques et financières obligatoires 
       Le recours à l’expertise économique et financière 
  2- Le budget de fonctionnement du CSE 
       Les moyens budgétaires   
       Le calcul de la subvention 
       Les obligations comptables 
       Le transfert de l’excédent du budget de fonctionnement 
  3- La Base de Données Economiques et Sociales 
       Les données économiques et financières 
   
B - Les missions sociales et culturelles du CSE 
  1- Les domaines de compétences sociales 
      La commission logement 
      La commission formation 
      La commission égalité femme - homme 
 
  2- Le budget des activités sociales et culturelles du CSE 
      Les moyens budgétaires 
      Le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles 
 
C - Les missions Santé, Sécurité  Condition de Travail 
 La CSSCT : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 
 
Fonctionnement 
Le règlement intérieur (Atelier pédagogique : rédiger un règlement intérieur) 
Les heures de délégations (Atelier pédagogique : la mutualisation) 
Le statut protecteur 
La formation 
Les réunions 
Les ordres du jour (Atelier pédagogique : le calendrier des consultations de l’année) 
Les budgets 
Les expertises 
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Les plus de la session

calendrier des ordres du jour 
Un partage d'expérience vécues par un DRH des 
relations

Quizz des 15 questions/réponses clés
Rétroplanning opérationnel pour le processus
électoral
Modèles d'ordre du jour pour la première réunion 

 sociales

Méthodes pédagogiques
Apport règlementaires et vison opérationnelle  

Modèles d'ordre du jour pour la première réunion 
Mise

Ateliers pédagogiques

 en situation à l'aide d'un cas pratique (la 
première réunion du CSE ou les ordres du jour de 
l'année 
Quizz
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