CSE

FORMATION INITIALE

4 JOURS
Cette formation de 4 jours
s'adresse aux membres titulaires du
CSE et à leurs membres suppléants.

COMPETENCES

METHODES
PEDAGOGIQUES

Prérequis : Néant.

Présenter le rôle & les attributions du CSE

S

Maîtriser la procédure
d'information-consultation
Connaître les enjeux environnementaux,
acquérir des leviers d’actions
Faire le lien entre organisation du travail
& santé au travail
Définir une politique sociale
& culturelle responsable
Découvrir les fondamentaux de
la communication

INTERVENANTS :
Catherine FUENTES
Formatrice - Enseignant chercheur
Université de Strasbourg
MathildeDESPAX
Présidente du GATE 17
Christophe THIEBAUT
Expert-comptable
Nadège MOREAU
Responsable communication

Apports de contenu au travers
d'exposé-discussions
Mobilisation des connaissances
personnelles et du groupe à partir de
mises en situation
Supports
pédagogiques
Dispositifs
d'évaluation des
stagiaires

PROGRAMME

COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DU RÔLE ET DES ATTRIBUTIONS DU CSE
AU REGARD DE L’INNOVATION ENVIRONNEMENTALE & DES NOUVELLES FORMES D'ORGANISATION DU TRAVAIL
· Les attributions générales
· Les attributions en matière de santé au travail sous l’angle du télétravail
· Les attributions & le droit d’alerte du CSE en matière environnementale
APPRÉHENDER LA PROCÉDURE D’INFORMATION-CONSULTATION
· Les règles applicables, délais et format présentiel/distanciel
· L’enjeu de la consultation
· Le support de la consultation : la BDESE, quelles informations financières, sociales, stratégiques en tirer ?
COMMUNIQUER AUPRÈS DES SALARIES
· La communication positive
· L’enjeu des messages clés : repérer, valoriser, communiquer
· Les personnalités conversationnelles : comprendre et dialoguer
· L’identification des supports de communication
DÉFINIR UN PROJET DE VOYAGE ÉCO RESPONSABLE
· La méthodologie dans la construction du projet
· La RSE : le ciment d’une communication de valeurs
· Le carnet de voyage : la notion de storytelling
Agrément CSE

En complément du programme pédagogique, et pour l'illustrer,
une série de visites et d'activités en lien avec
la thématique éco responsable vous sera proposée (en supplément).

TARIF : 1 800€/jour

