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être élu CFDT au Cse : les incontournables 
eNTRePRIse De PLus De 50 sALARIés

En tant qu’élu au comité social et économique (CSE), vous amorcez un mandat dans une nouvelle instance. En 
effet, le CSE est la résultante d’une fusion des 3 instances connues jusqu’alors : CE, DP et CHSCT. élu au CSE 
d’une entreprise de plus de 50 salariés vous devrez donc conduire le mandat en tenant compte de ses multiples 
attributions. Cette formation vous aidera à mieux cerner cette nouvelle instance, ainsi que votre rôle et les moyens 
dont vous disposez pour la faire vivre au mieux dans la prise en compte des intérêts collectifs des salariés.

MANDAT D’ÉLU

oBJeCtifS
 ▪ Exercer son mandat d’élu CFDT au sein du CSE en déclinant  
les 4 axes d’un dialogue social de qualité.
 ▪ être acteur du dialogue social dans le cadre du fonctionnement et 
de la mise en œuvre des missions de l’instance CSE.
 ▪ Développer des pratiques syndicales collectives et démocratiques 
porteuses de l’expression collective des salariés et produisant un 
dialogue social de qualité.

Programme
 ▪ L’évolution de la représentation du personnel au fil des années
 ▪ Les moyens et les outils du CSE
 ▪ L’ordre du jour de la réunion plénière du CSE
 ▪ Les membres de droit d’une réunion plénière de CSE
 ▪ Le fonctionnement et le rôle du CSE
 ▪ Les attributions et les missions du CSE
 ▪ Les notions d’informations/consultations
 ▪ La valeur ajoutée d’un mandat syndical CFDT

PUBLiC
 ▪ Élus au CSE dans une entreprise  
de plus de 50 salariés

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir suivi les formations de 
base « Connaître la CFDT et son 
fonctionnement » et « L’action 
syndicale dans l’entreprise / 
l’établissement » (ou modules 
fédéraux équivalents).

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques,  
méthodologiques et législatifs
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Étude de cas
 ▪ Échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes

DateS et LieUx
 ▪ Du 2 au 4 février 2022, Trégarvan (29)

 ▪ sEMAINE RéGIoNALE CsE 
Du 6 au 8 avril 2022, Erdeven (56)

 ▪ Du 11 au 13 mai 2022, Combourg (35)
 ▪ Du 22 au 24 juin 2022, Ploufragan (22)

 ▪ Du 28 au 30 septembre 2022, Combourg (35)
 ▪ sEMAINE RéGIoNALE CsE 

Du 8 au 10 novembre 2022, Mûr-de-Bretagne (22)
 ▪  Du 30 nov. au 2 décembre 2022, Erdeven (56)

DUrÉe  
3 jours

tarif
 ▪ 660 € / participant 

Frais d’hébergement  
et de repas en sus

Cette formation est disponible  
aussi en distanciel pour des collectifs.

Pour l’organiser, contactez-nous.


