
   

              LE CSE

CSE : DÉCRYPTER LA POLITIQUE SOCIALE
DE L’ENTREPRISE                 Durée : 2 jours 

Avoir des outils pour préparer la consultation 
sur la politique sociale 

Identifier les périmètres, les objectifs et les acteurs de la politique 
sociale de votre entreprise

L’approche par thèmes : formation, emploi, égalité professionnelle,                 
rémunérations, etc.

L’approche par problématiques : sécurisation et employabilité, précarisation, 
qualité du travail, etc.

Les acteurs : direction, RH, management, salariés, représentants du personnel

Contextualiser la politique sociale de votre entreprise
L’articulation avec les orientations stratégiques et la situation économique           
et financière

Caractéristiques démographiques et socio-professionnelles des salariés                
de l’entreprise et leurs impacts attendus sur la politique sociale

Maîtriser les thématiques de la politique sociale
Programme à déterminer en amont de la formation sur des thèmes au choix : 
emploi, formation, apprentissage, temps de travail, conditions de travail,           
égalité professionnelle, rémunérations, etc.

Pour chacune des séquences thématiques :

Les fondamentaux techniques et juridiques
Les indicateurs et l’analyse des indicateurs
La recherche et l’identification des causes structurant                                             
ou ayant structuré les situations observées
L’identification des pistes d’action et des revendications

Formuler un avis sur la politique sociale
Le cadre juridique de la remise d’un avis

Les éléments constitutifs d’un avis et leurs articulations

Élu au CSE, membre de la com-
mission SSCT, RS, DS et DSC

Aucun prérequis nécessaire pour 
suivre cette formation mais avoir suivi 
une formation CSE est un atout 

■ Rendre un avis éclairé sur la       
politique sociale de l’entreprise

■ Identifier les enjeux pour les              
salariés

■ S’outiller pour préparer des                
négociations

ET 
D'ÉVALUATION
Alternance d’apports théoriques,
d’exercices d’appropriation à partir de 
documents et de situations réelles et 
d’échanges thématiques entre les 
participants

Experts économiques référencés                   
FGA-CFDT :
☻Axia Consultant
☻Syndex
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TARIFS : Syndicat :    220€/jour      

               CSE :            240€/jour

               Entreprise : 250€/jour

Dates (à Paris ou en région) :
Sur demande

Possibilité d’u liser le congé de                            
forma on économique (page 54)

Le programme proposé peut 
être adapté selon les experts 
économiques intervenant.


