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LA MISE EN PLACE DU COMITÉ   
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

« Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises 
d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif 
d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (…) ». 

Article L.2311-2 du Code du travail 



Formation 

LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

OBJECTIFS 

PUBLIC 

DURÉE 

PROGRAMME 

PÉDAGOGIE 

Centre Fleming, 218 avenue Fleming 62400 BÉTHUNE 

 www.formaconsult.net 03.21.68.66.40 
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1. La mise en place du comité social et économique

 Cadre des élections (seuils, nombres de représentants) 
 Calcul des effectifs 
 Les changements par rapport à votre instance actuelle 
 La composition du C.S.E 

2. L'organisation des élections professionnelles

 Les différentes étapes pré-électorales 
 Le protocole d’accord préélectoral 
 Les conditions d’électorat et d’éligibilité 
 La campagne électorale 

3. Négocier des moyens de fonctionnement

 Le support : protocole, accord collectif, accord atypique et 
règlement intérieur  

 Les acteurs de la négociation 
 Le champ ouvert à la négociation 

4. Préparer la fin de son mandat

 Les tâches à accomplir 
 Établir son rapport de fin de mandat 
 Mener efficacement la passation à la nouvelle équipe du C.S.E 

5. Le déroulement des élections professionnelles

 Le jour des élections (types de votes, matériel de vote…) 
 Le calcul des voix et l’attribution des sièges 
 La mesure de la représentativité 

6. La première réunion du C.S.E après les élections

 

 

Quel contenu pour l'ordre du jour de la réunion du C.S.E. ? 
Gérer l'organisation interne (secrétaire, trésorier, commissions...) 

Membres des instances 
représentatives du personnel, 
titulaires comme suppléants ou 
toute personne désireuse de  
postuler à ce mandat.  

Découvrir le rôle d’un comité  
social et économique.      
Maitriser la mise en place de 
cette instance. 

2 jours.  

                            

                   

Formation intéractive.      
La pédagogie du stage est      
participative et variée : mise 
en situation, exercices, quizz…      
Souplesse et diversité dans le 
choix des dates de sessions.      
Retour d'expériences des      
animateurs. 




