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PRESENTATION 

Formation organisée le :  

22 septembre 2021           
[MIXTE : EN PRESENTIEL / 

EN VISIO] 

Depuis le 1er janvier 2020 doit être mis en place le Comité social et économique dit 
« CSE » (Ordonnances Macron du 22 septembre 2017). Cette nouvelle instance                 
récupère les prérogatives des représentants du personnel, du CE (Comité d’entre-
prise) et du CHSCT.  

Souvent complexe à appréhender, cette nouvelle instance s’impose pourtant 
comme un véritable pivot du dialogue social au sein de l’entreprise, de surcroit dans 
le contexte de crise sanitaire (Covid19) que nous vivons actuellement. 

Depuis la pandémie, vos structures ont du s’adapter, parfois dans l’urgence, afin de 
continuer à préserver l’activité économique mais également l’emploi.  

Grâce à notre formation sur le CSE, vous aurez les « clés en main » pour  appréhen-
der au mieux le cadre juridique de la négociation collective avec les partenaires so-
ciaux de votre entreprise.   

Notre formation se veut avant tout « pratique » pour que vous puissiez avoir une di-
mension « terrain », en complément de la connaissance des règles  légales appli-
cables, pour une mise en application directe.  

 



PROGRAMME 

1) Cadre juridique de la négociation collective (9h30-11h) 

-Place des conventions et accords collectifs dans l'ordre juridique  

-Hiérarchie des conventions et accords entre eux  

-Négociation collective et représentativité  

Quizz et cas pratiques 

2) Mise en place, composition et fonctionnement du CSE (11h-12h30)  

-Composition du CSE   

-Fonctionnement du CSE : moyens, réunions, règlement intérieur, heures de délégation, local, bud-
gets, formation des élus... 

Déjeuner : 12h30-13h30 

3) Attributions du CSE (13h30-15h)  - dont focus Covid19  

-Les attributions du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus : un grand remaniement : générali-
tés et modalités d’exercice des attributions du CSE 

-Les informations-consultations du CSE : étude des cas de recours, modalités de consultations, ob-
jectifs et contenus... 

4) Quelles missions du CSE en matière économique et sociale ? (15h-16h15) 

-BDES, organisation du travail, expertise, redressement URSSAF, droit d’alerte... 

-Focus : santé et sécurité au travail 

Pause : 16h15-16h45 

5) Sanctions / délit d’entrave (16h45-17h30) 

Un autodiagnostic sera envoyé en amont de la formation aux participants avant la formation. Des mises en situation, 
des études de cas, des exercices d’application ou des cas pratiques /  quizz seront organisés tout au long de la forma-

tion. Une enquête de satisfaction sera envoyée à l’issue de la formation. 



INFORMATIONS 

UTILES 
Public 

 Responsables RH et DRH 

 Dirigeants 
 

Prérequis 

Pas de prérequis nécessaire .  
 

Matériel nécessaire 

Un ordinateur par personne (en VISIO) et une connexion internet. 
Pour les stagiaires en présentiel, une prise de note (feuilles/                
ordinateur) est conseillée (notamment en vue des exercices pra-
tiques) 

 

Supports complémentaires 

Le support est adressé 48H avant la formation aux stagiaires pour 
leur permettre de suivre la formation (+ lien de connexion). Le sup-
port est distribué aux stagiaires présents. Un questionnaire de  sa-
tisfaction est envoyé à la fin de la formation. 



INFORMATIONS 

UTILES 
Méthode et moyens pédagogiques : 

 Vidéoprojecteur 

 Support de formation remis aux stagiaires 

 Méthode participative alternant phases théoriques et exercices 
pratiques et/ou jeu de rôles / mises en situations 

 Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émar-
gement et attestation de présence  

 Moyens évaluation des connaissances : exercices et cas pra-
tiques et/ou questionnaire d'évaluation, attestation de forma-
tion 

 Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs 
cités au début du programme  

 Références et compétences de nos formateurs : CV et forma-
tion vérifiés (dont formation handicap si nécessaire) 

 

En application des articles D5211-2 et suivants du Code du Travail, nos locaux 
sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  Au besoin, notre ré-
férent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le 
déroulement de la formation : mfilhue@febpf.fr   

mailto:mfilhue@febpf.fr


INFORMATIONS 

UTILES 
Informations pratiques  

 Durée :  de 9H30 à 17h30 (1 journée soit 7h au total)  

 Date & Lieu :  FEB ou à distance (lien de connexion TEAMS)  

 Formateur:  Thomas NOVALIC (TN AVOCATS) 

Fort de plus de 15 ans d'expérience en droit du travail, spécifiquement aux côtés des instances représen-
tatives du personnel et des organisations professionnelles, Me NOVALIS est expert en relations sociales.  

Tarifs 

 Tarif adhérent : 450€ HT (remise de –50% à partir du 2ème inscrit de la 
même entreprise) 

 Tarif non adhérent : 850€ HT 

 

Pour + d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de nos CGV annexées à 

la convention de formation s’agissant notamment des conditions d’annulation. 

 

 FEBPF Services  

34 quai de la Loire 75019 Paris 

Accès : Métro lignes 5—Jaurès ou 7—Stalingrad / Gare du Nord RER 

Organisateur de la formation :  Sarah MATTEI 06.26.68.68.54 

www.entreprisesboulangerie.org 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

CHOIX DE LA FORMATION 

Formation : ............................................................ 

L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : ........................................................................ 

Nom de la personne qui procède à l’inscription : 
.......................................................................................................................................................... 

Adresse de l’entreprise : 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................... 

Téléphone : ............................................... 

LE PARTICIPANT  

Nom du participant  : ........................................................................ 

Fonction du participant : ................................................................. 

E-mail du participant : ........................................................................... 

Vous pouvez vous inscrire en ligne également : 

 https://www.entreprisesboulangerie.org/inscription-a-une-formation/  

N’hésitez pas à nous indiquer si vous êtes une personne en situation de handicap. Nous prendrons également 

contact avec notre intervenant pour prévoir une formation spécifique au type d’handicap concerné. 



PRISE EN CHARGE 

FACTURATION 

                         Règlement par l’entreprise  

 

Entité à facturer : ........................................................................................ 

Adresse de facturation : 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 

Contact facturation : ......................................................................................... 

E-mail du contact : .................................................... 

 

 

 

                    Règlement par l’OCPO 

 

Nom de l’OCPO : .................................................................................................. 

Contact OCPO : ..................................................................................................... 

E-mail du contact : ............................................................................................. 

Tél du contact : .................................................................................................... 

N° Dossier : ……. .................................................................................................... 

 



PRISE EN CHARGE 

OPCO et financement de la formation :  

Les missions des OPCO (ex-OPCA) ont évolué depuis la loi "Avenir professionnel". Toute-
fois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en 
charge de chaque OPCO. 

Le plan de développement des compétences (élaboré chaque fin d’année)  regroupe l’en-
semble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la po-
litique de RH de l’entreprise. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un par-
cours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ».  

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développe-
ment des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur 
ancienneté. 

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations 
et allocations formation, transport, repas et hébergement. 

Quelles sont les formations financées par votre OPCO  ? 

-Les Actions collectives en présentiel ou en classe à distance:  Formations proposées par 
l'OPCO pour répondre aux besoins des branches permettant de bénéficier d'une prise en 
charge des frais pédagogiques jusqu'à 100% et une simplification administrative. 

-Les Accords négociés : Accords tarifaires exclusifs pour les entreprises adhérentes aux 
OPCO partenaires. 

-FNE Formation : Renforcement du dispositif pour accompagner les entreprises en diffi-
cultés grâce à des parcours qui visent la montée en compétences des collaborateurs. 
Pour plus d'informations : cliquez ici. 

Pour + d’information, nous vous invitons à contacter votre conseiller OPCO pour vous ac-
compagner dans le financement de vos formations. En effet, nos formations peuvent être 
prises en charge par votre OPCO, sous conditions, FEBP SERVICES répondant aux critères 
qualité.   

N° d’activité FEBP SERVICES : 11754277975  / Certification DATA 

DOCK  n° 30988 (QUALIOPI en cours) 


