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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 

Responsables et collaborateurs des services RH. 
 

But professionnel 

➢ Satisfaire à l’article L2325-44, L2323-6 et suivants du 
Code du Travail, 

➢ Actualiser les connaissances en matière de 
fonctionnement de la délégation unique. 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 
1. Identifier les attributions des différentes instances 

représentatives des salariés en entreprise 
2. Appréhender le cadre juridique des élections et 

leur formalisme 
 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

➢ Exposés, 

➢ Discussions, 

➢ Traitement de cas particuliers. 

 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 
 

Durée et rythme 

1 jour, soit 7 heures.  

 

LE CSE (COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE) :  
ROLE ET MISE EN PLACE 

MRH-RHGC707 
 

Maj 13.03.2018 

 

PROGRAMME 
 

DEFINITION ET OBLIGATIONS 

Selon les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 
(ordonnance 1386) 

 

MISE EN PLACE 

Mis en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 
salariés d'ici le 1er janvier 2020.  
 
Le calendrier de substitution dépend de la date d'élection des 
actuels représentants du personnel : 
 
▪ En présence de représentants du personnel 
▪ En l'absence de représentants du personnel 

 

SEUIL D'EFFECTIFS 

Evolution du calcul des seuils d'effectifs 
 
▪ Baisse des effectifs 
▪ Suppression 

 

MISSIONS ET COMPETENCES 

Selon la taille de l’entreprise 
 
▪ Entre 11 et 49 salariés 
▪ À partir de 50 salariés 
 

ELECTION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL 

▪ Procédure préalable 
▪ Déroulement du vote 

 

LE CSE 

 
▪ Composition et Nombre de titulaires 
▪ Durée et renouvellement du mandat 
▪ Financement 
▪ Heures de délégation 
▪ Formation 
▪ Réunions  
▪ Protection  

 

CSSCT 

▪ Définition et missions 
▪ Code du travail 
▪ Obligations 
▪ Composition et désignation 
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