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OBJECTIF

- Responsable des ressources Humaines
- Assistant(e) RH

Être capable d’organiser les élections des membres du CSE dans une
entreprise

PREREQUIS
- Maîtrise de la langue française
- Pas de prérequis

PROGRAMME

METHODES / MOYENS PEDAGOGIQUES

PREPARATION AVANT L’ELECTION

9. La liste des candidats

1. Les conditions d’organisation

10. La préparation des élections

2. Le calcul des effectifs
3. Le nombre de représentants à
élire
4. Le nombre de collèges à pourvoir
• La répartition des sièges par
collège
5. L’information en interne et
externe
• L’information en interne
• La convocation des partenaires
sociaux pour la négociation du
protocole d’accord préélectoral

• Le matériel de vote, les bureaux
de vote
• Le scrutin
11. Le dépouillement des résultats
• La répartition des sièges
• La proclamation des résultats
12. Exemple de dépouillement
d’élections

Pédagogie participative alternant apports
théoriques et échanges avec le formateur

MODALITES DE FORMATION
7 h sur 1 jour en salle ou à distance : ½
journée théorique + ½ journée en entreprise

MODALITES D’EVALUATION
- QCM en fin de formation
- Attestation de formation

PROFIL DE L’INTERVENANT

LE JOUR DE L’ELECTION :
13. Intervention en entreprise sur la
préparation des élections

6. Le protocole d’accord préélectoral
• La préparation
• La négociation

Consultant/formateur, expert dans le
traitement des Ressources Humaines

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

PLACES OUVERTES
De 4 à 8 personnes

7. L’élaboration du calendrier des
élections

TARIFS

8. L’électorat

Retrouver nos conditions générales de vente et
informations handicap sur notre site internet.
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