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

Vous avez été élu au comité social et économique (CSE) de votre entreprise de plus de 50 salariés. Vous devrez 
donc conduire votre mandat en tenant compte de ses multiples attributions et missions qui ont été rassemblées 
par la fusion des 3 instances : CE, DP et CHSCT, lors de la réforme du code du travail et des ordonnances dites 
« Macron » fin 2017. Cette formation vous aidera à acquérir les incontournables qu’elle requiert, 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
 ▪ La valeur ajoutée d’un mandat syndical CFDT
 ▪ La légitimité des élus face aux obligations de l’employeur
 ▪ Les moyens et les outils du CSE
 ▪ Le fonctionnement et le rôle du CSE
 ▪ Les attributions et les missions du CSE
 ▪ La formulation d’un avis motivé
 ▪ Le plan de travail du CSE

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 8 au 10 février 2023, brest (29)

 ▪ semaINe RégIoNale Cse 
Du 12 au 14 avril 2023, erdeven (56)

 ▪ Du 23 au 25 mai 2023, Combourg (35)
 ▪ Du 28 au 30 juin 2023, ploufragan (22)

 ▪ Du 20 au 22 septembre 2023, Combourg (35)
 ▪ semaINe RégIoNale Cse 

Du 18 au 20 octobre 2023, mûr-de-bretagne (22)
 ▪  Du 29 nov. au 1er décembre 2023, trégarvan (29)

DUrÉe  
3 jours

tarif
 ▪ 690 € / participant 

Frais d’hébergement  
et de repas en sus


