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 DATES/LIEU/DURÉE 
 

 

PROGRAMME 

 

Nouveauté : Ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017 portant création du CSE. 

Cadre des élections 
 Seuil d’assujettissement et décompte des effectifs 
 Mise en place et renouvellement du CSE 
 Cadre spécifique des UES et des entreprises multi-établissements 

Préalables au lancement des élections 
 Date de mise en place et de renouvellement 
 Conditions d’électorat et d’éligibilité 
 Nombre de sièges 
 Répartition des sièges et du personnel dans les collèges 

Planning électoral 
 Lancement des élections (affichages et invitations) 
 Négociation du protocole électoral 

- Interlocuteurs ; Contenu ; Conditions de validité ; Quid de l’organisation 
matérielle des élections en l’absence de protocole négocié ? 

Organisation matérielle des élections 
 Listes électorales 
 Dépôt des candidatures 
 Date, lieu de scrutin, matériel de vote 
 Vote par correspondance, vote électronique 
 Propagande électorale 

Déroulement des opérations électorales 
 Composition et rôle du bureau de vote 
 Scrutin à deux tours 
 Mode de scrutin (règles du quorum, du quotient électoral, de la 

représentation à la plus forte moyenne…) 
 Dépouillement et résultat du scrutin 
 Proclamation des résultats, attribution des sièges et rédaction des PV 

Mesure de l’audience des organisations syndicales et des candidats 

Le contentieux des élections 
 

LES + + + 
 

 Une approche adaptée à votre convention collective. 
 Une alternance théorie/exercices pratiques. 
 Un suivi de vos prochaines élections par notre service juridique. 
 Des échanges de bonnes pratiques entre professionnels. 

 
   Rennes les 3 & 11 juin 

2019 
 Nantes les 3 & 14 

octobre 2019 
 14 heures / 2 jours 
 

 

 PUBLIC 
     DRH / RH opérationnel 
 Dirigeant de PME/PMI 
 Comptable 
 

 

 ANIMATION 
     Marie HARDY 
 Dorothée HAUREZ 

 

 

 MOYENS 
PEDAGOGIQUES / 
EVALUATION / 
SANCTION DE LA 
FORMATION 
  
  Supports documentaires 
 Evaluation 
 Attestation de stage 
 

 

 TARIF 
     Individuel, 760 € 

HT/session 
 Organisation en intra-

entreprise sur demande 
 

 

 CONTACT 

   Catherine JOSSE 
Tél. : 02 99 87 42 87 
contact@reso-industries.fr  
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OBJECTIFS 

 Maîtriser les étapes essentielles du processus électoral destiné à mettre en 
place le Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 
salariés. 

 Valider et sécuriser ses pratiques. 


