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FORMATION PRÉSIDENT CSE 
 
 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable d’exercer son rôle de président et animer les réunions du CSE, 

maîtriser le rôle, le fonctionnement et les moyens dont dispose le 

Comité Social et Economique, assumer les responsabilités de dirigeant. 

PUBLIC CONCERNE Dirigeants, DRH, RRH, ainsi que toute personne amenée à présider un CSE. 

PRE-REQUIS Aucun prérequis. 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 
DUREE DE LA FORMATION 

EFFECTIF 

DELAI D’ACCES 

 
 
 
Durée : 7 heures, soit 1 journée  
Effectif : 1 personne 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 

MAGER PRO – 1 Impasse du Marraud – 10600 Barberey-Saint-Sulpice 
MAGER PRO – 6 rue Rieg – ZI Farman – 51100 REIMS 
OU 
Chez le client 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques, exemples et études de cas concrets. 
Les participants définiront un plan d’action individuel. 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Salle 
✓ Vidéo projecteur 
✓ Support(s) relatif(s) à la formation 

MODALITES D’EVALUATION 
Évaluation des acquis en cours et en fin de formation. 
Une attestation sera délivrée à la suite de la formation si acquisition des compétences 

TARIF Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées 
à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Comprendre le rôle du président du CSE 
 
• Les obligations du chef d’entreprise 
• Les règles de responsabilité civile et pénale 
• La délégation de pouvoir 
• Les relations du président du CSE avec les acteurs spécialisés : Inspection du 

travail, 
• Service prévention des CARSAT, médecin du travail 
• Le rôle du président du CSE vis-à-vis de la commission santé sécurité et 

conditions de travail (CSSCT) 
• Le délit d'entrave : quand et comment, conséquences pratiques 
• La dimension sociale et sociétale du président du CSE 

 

Composition et attributions du CSE 
 

• Les différents membres du CSE : rôle de chacun et positionnement 
• Le règlement intérieur : outil de dialogue et de communication 
• Les missions et attributions du CSE 
• Ses capacités d’initiative 

 

Les moyens du CSE 
 
• Les accords d’entreprise 
• Les informations, rapports et enquêtes 
• Le recours aux experts 
• Les moyens financiers et matériels attribués au CSE 
 

Préparer et animer les réunions du CSE 

 
• Les obligations légales : convocation, ordre du jour, périodicité, délibérations 
• Les rôles du secrétaire et du président en réunion  
• Se positionner et animer les débats, gérer les situations difficiles 
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