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Réussir son dialogue social en 
CSE dans une période de tension
La qualité de son dialogue social est bien souvent interprétée par la qualité des 
relaons avec ses représentants syndicaux et  la bonne tenue du CSE. Surtout en 
période de tension , où tout aspect règlementaire obligatoire  et  toute queson 
venant des salariés, présentés en CSE, peut porter préjudice à l’ entreprise et à  
son corps social . Pour renforcer la qualité de son dialogue il est nécessaire de 
manager ses relaons sociales  dans la durée ,de maitriser l’ensemble du 
processus du dialogue social et de saisir toutes les opportunités  notamment 
réglementaires (CSE) afin que la performance de l’ entreprise soit améliorée. réglementaires (CSE) afin que la performance de l’ entreprise soit améliorée. 

>> Objecfs :

>> Programme :

• Connaitre le fonconnement du CSE  et des composantes
• Connaitre les missions et objecfs du CSE
• Idenfier et mere en œuvre des bonnes praques pour améliorer son dialogue   
 social
• Savoir évaluer la qualité de son dialogue social 
• Savoir manager ses relaons sociales

>> Pédagogie :
• Ateliers parcipaf sur l’ animaon « d’un point d’ordre du jour » au CSE 
• Atelier sur “l’expression droit d’ alerte par un salarié auprès de son manager”
• Atelier sur “la  résoluon d’ un conflit”

 Supports et ouls ulisés
• Brainstorming
 • Analyses de risque 
 • Matrice  MOFF • Matrice  MOFF

 Pare 1 – Les fondamentaux d’organisaon du CSE
• L’organisaon du CSE dans une entreprise
• La composion du CSE 
• Les règles générales de fonconnement
• Le rôle et les missions des représentants de proximité
• Les informaons obligatoires pour le CSE

Aucun prérequis nécessaire

Accessible aux personnes
en situaon de handicap
quel que soit leur handicap

Inter : 1 150€ HT/pers
Intra : Nous consulter

2 jours

Durée

Tarif

•  Pour qui ?

•  Prérequis ?

•  Evaluaon

•  Accessibilité

Dirigeants, CODIR, DRH, RRH, 
RH ,Managers, chef de projet , 
représentants syndicaux, 
délégués du personnel…

- Validaon des acquis : QCM
- Evaluaon de sasfacon
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 Pare 2 - Rôles et missions  du CSE dans le dialogue social de
 l’entreprise :  souplesse et flexibilité 
• Fonconnement logisque du CSE ( réunions, commissions , moyens        
 financiers….)
• Missions : Représentaon du personnel /Santé hygiène  et condions de 
travail/Acvités sociales et  culturelles
• Le rôle et les missions des représentants de proximité• Le rôle et les missions des représentants de proximité
• Droits et obligaons des acteurs du dialogue social
• Les informaons obligatoires pour le CSE

 Pare 3 - Les aribuons du CSE et son arculaon avec le CSSCT
• Les missions de la CSSCT
• Le principe du droit d’alerte
• Le recours aux experses et leur financement
• La base de Données Economique et Sociales (BDES)
• Les caractérisque du droit d’alerte

 Pare 4 – Les critères de réussite d’ un « bon » dialogue  social  au sein du CSE
• Définion d’un dialogue social de qualité
• Les acteurs  iniateurs du dialogue social  leurs droits et leurs obligaons
• Direcon /Managers/ Salariés/Délégués syndicaux  et représentants du      
 personnel 
• Quels sont les marqueurs d’un dialogue social réussi
• Evaluer la qualité de son dialogue social• Evaluer la qualité de son dialogue social

 Pare 5 -  Les principes fondamentaux d’un dialogue social réussi 
• Idenfier et mere en œuvre  les bonnes praques 
• Ecueils à éviter
• Savoir gérer les conflits

Aucun prérequis nécessaire

Accessible aux personnes
en situaon de handicap
quel que soit leur handicap

Inter : 1 150€ HT/pers
Intra : Nous consulter

2 jours

Durée

Tarif

•  Pour qui ?

•  Prérequis ?

•  Evaluaon

•  Accessibilité

Dirigeants, CODIR, DRH, RRH, 
RH ,Managers, chef de projet , 
représentants syndicaux, 
délégués du personnel…

- Validaon des acquis : QCM
- Evaluaon de sasfacon


