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Les missions économiques  
et sociales du Cse

élu au comité social et économique (CSE) d’une entreprise de plus de 50 salariés, vous êtes consulté sur la 
stratégie économique et sociale de l’entreprise au travers des trois consultations obligatoires. Cette formation 
permet de s’approprier les missions incontournables découlant des attributions économiques du CSE, ainsi que les 
moyens et outils dont vous disposez.

MANDAT D’ÉLU

DateS et LieUx
 ▪ Du 27 au 28 janvier 2022, Combourg (35)
 ▪ Du 3 au 4 mars 2022, Trégarvan (29)
 ▪ sEMAINE RéGIoNALE CsE 
Du 7 au 8 avril 2022, Erdeven (56)

 ▪ Du 2 au 3 juin 2022, Ploufragan (22)
 ▪ Du 15 au 16 septembre 2022, Erdeven (56)
 ▪ Du 20 au 21 octobre 2022, Combourg (35)
 ▪ sEMAINE RéGIoNALE CsE 
Du 9 au 10 novembre 2022 Mûr-de-Bretagne (22)

tarif
 ▪ 440 € / participant 

Frais d’hébergement et de repas en sus

oBJeCtifS
 ▪ Identifier les missions socio-économiques du CSE.
 ▪ Appréhender les temps de regroupements des informations 
consultations du CSE et ses délais.
 ▪ Identifier les ressources utiles au CSE en vue des préparations  
des consultations.
 ▪ Rédiger et motiver un avis pour donner suite à consultation.
 ▪ S’approprier la procédure d’appel à expert et identifier les différentes 
possibilités d’expertises et leur prise en charge financière. 
 ▪ Appréhender la politique sociale du CSE à travers les activités 
sociales et culturelles.

Programme
 ▪ Les missions socio-économiques du CSE
 ▪ Les informations/consultations
 ▪ Les ressources utiles au CSE
 ▪ L’avis du CSE
 ▪ La procédure d’appel à l’expert
 ▪ Les activités sociales et culturelles (ASC)

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

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir suivi la formation « être élu 
CFDT au CSE : les incontournables ».

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

DUrÉe  
2 jours 


