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1 PROGRAMME DE FORMATION : PRESIDENT DU CSE  

Objectifs de la formation 

Connaitre les différentes instances représentatives du personnel et leur champs 

d’intervention 

Connaitre le cadre règlementaire relatif à chaque instance 

• Identifier les obligations du président. 

• Mettre en œuvre la procédure d'information et de consultation du CSE. 

• Connaître les droits et les différentes prérogatives du CSE 

• Prévenir le risque de délit d'entrave engageant la responsabilité personnelle du 

président du CSE. 

 

Les participants : 

Dirigeant d’entreprise, ou son délégataire,  président une CSE, service RH.. 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques 

Apport théoriques,  échange d’expériences professionnelles, étude de cas 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative 

Durée :  

Titre de la 

formation 
Président du CSE 

Durée 1 jour soit 7 heures 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques, il est conseillé de ne pas dépasser 10 personnes par groupe 

Travail intersession :  

Aucun 

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Juriste en droit du travail 
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2 PROGRAMME DE FORMATION : PRESIDENT DU CSE  

Contenu de la formation 
 

 

 

JOUR 1  

 

 I – Ouverture de la formation  

- Tour de table des participants  

- Présentation de l’intervenant  

- Présentation de la formation  

 

II – CSE et Conseil d’entreprise  

- Institution du CSE  

 

1. Le CSE  

a) Champ d’application  

- Champ d’application  

- Seuils d’effectifs  

- Attributions réduites/étendues  

 

 

b) Mise en place  

- 1ère mise en place  

- Cadre de mise en place  

- Elections  

- Elections partielles  

- Contentieux électoral  

 

 

c) Evolution ou suppression du CSE  

 

 

d) Composition du CSE  

- Président  

- Délégation du personnel  

- Représentant syndical  

 

 

e) Statut des membres  

- Durée du mandat  

- Crédit d’heures  

 

 

f) Le statut du président du CSE 
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3 PROGRAMME DE FORMATION : PRESIDENT DU CSE  

g) Fonctionnement  

 

Au moins 50 salariés  Moins de 50 salariés  

Personnalité civile et responsabilités  

- Organisation interne  

- Règlement intérieur  

- Local et affichage  

- Personnel  

- Réunion d’information  

- Commissions : CSSCT et marchés  

- Négociation collective  

- Règles supplétives  

- Réunions : périodicité, convocation, séances, ordre du 

jour, vote, rémunération, PV  

- Recours experts : cas de recours, limitation du nombre, 

financement, modalités de recours, contestation  

- Budget : subventions, contribution activités sociales et 

culturelles, gestion des ressources 

- Local et affichage  

- Réunions : mensuelles, employeur, 

sur demande  

- Participants  

- formalités 

 
h) Attributions  

Plus de  50 salariés  Moins de 50 salariés  

- Economie : généralités, BDES, consultation et 
informations récurrentes/ ponctuelles, droit d’alerte  
- Activités sociales et culturelles : définition, gestion 
Les consultations en matière de santé et sécurité au 
travail  

- Mission CSE : réclamation, 
promotion SSCT, inspection du 
travail, autres  
- Salariés représentés  

 

Focus sur L’établissement distinct et Le CSE central (en option)  
- Mise en place  
- Composition  
- Election  
- Durée et fin de mandat  
- Fonctionnement  
- Ressources  
- Attributions  
 

2. Le Conseil d’entreprise  

- Mise en place  
- Composition  
- Attributions  
- Fonctionnement et moyens  
 
III – Clôture formation  

- Evaluation  


