FORMATIONS THÉMATIQUES

CSE - FORMATION ÉCONOMIQUE

DURÉE 5 JOURS DONT 2 JOURS ANIMÉS AVEC LE CABINET SYNDEX

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
> Elu.e.s CSE / Membres de la commission économique
> Avoir suivi la formation CSE-Connaissance FNCB-CFDT

OBJECTIFS DE FORMATION
> Connaître les réalités de fonctionnement des Comités Sociaux Economiques
(CSE) représentés
> Connaître les rôles et les missions des élus CSE
> Appréhender et savoir utiliser les moyens du CSE
> Identifier et savoir mettre en pratique les principes et règles de 		
fonctionnement d’un CSE
> S’approprier les prérogatives économiques du CSE
> Appréhender l’analyse économique

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
> S’inscrire dans le fonctionnement pédagogique et collectif de la formation
> Faire ressortir la représentation de son CSE par chaque stagiaire
> Identifier les missions du CSE
> Connaître les attributions et les moyens du CSE
> Identifier les thèmes et les principes d’information et de consultation
du CSE
> Identifier les cas de recours aux experts
> Identifier les acteurs
> Appréhender le rôle des responsables du CSE
> Clarifier la notion de la politique d’activités sociales et culturelles d’un CSE
> S’approprier la comptabilité statutaire et la comptabilité de gestion
> Savoir analyser les aspects économiques et financiers pour suivre la marche
de l’entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Présentations, exposés et synthèses de l’animateur, travaux individuels,
travaux en groupes et sous-groupes, brainstorming

Docs à apporter
à la formation

DATES ET LIEUX
voir formations programmées par la FNCB et les URCB
pages 42 à 57.

 Bilan social

• Cette formation peut être organisée à la demande. 			
Rapprochez-vous de votre Syndicat ou du Pôle Formation
de la FNCB (coordonnées pages 68 et 69).

 Rapport financier
 Liasse fiscale

COÛT

ou rapport Annuel

• 250€/jour/stagiaire. Mise en place d'une formation
conventionnée entre CBFor et le CSE avec possibilité de négocier
le tarif en appelant le Pôle Formation.
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