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Formation économique – 3j ou 21h

Public /

Élus CSE – DS ,

Tous salariés désireux de compéter sa formation 

économique ou acquérir des notions en économie 

d’entreprise  et en comptabilité générale et 

financière

Programme

Jour 01

Le fonctionnement du CSE

Les moyens

Jour 02

Les outils d’analyse de la politique économique d’une 

entreprise

Etude de cas

Le droit d’alerte

Jour  03

Analyse de la BDES

Regards croisés entre les éléments de la BDES et la 

politique économique de l’entreprise

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

Recouvreur Philippe recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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Formation économique – 5j ou 35h

Public /

Élus CSE – DS ,

Tous salariés désireux de compéter sa formation 

économique ou acquérir des notions en économie 

d’entreprise  et en comptabilité générale et 

financière

Programme

Jour 01

Le fonctionnement du CSE

Les moyens

Jour 02

Les outils d’analyse de la politique économique d’une entreprise

Etude de cas

Les Fusions Acquisitions 

Jour  03

Analyse de la BDES

Regards croisés entre les éléments de la BDES et la politique économique 
de l’entreprise

Jour 04 

La négociation collective dans l’entreprise

Les articulations CSE / DS 

Les droits d’alertes

Jour 05 

L’organisation du droit Français

Droit du Travail et Droit Social

Les droits d’alerte 

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

recouvreur.philippe@free.fr                       
07 81 19 03 58

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm


3

Les missions du secrétaire de CSE –
1j ou 7h

Public /

Élus CSE – DS,

Tous salariés désireux de comprendre comment 

fonctionne un CSE

Programme

Jour 01

Le Rôle du secrétaire et le Droit du Travail

Ses missions

Ses moyens 

Sa responsabilité vis-à-vis des autres élus, vis-à-vis des 

salariés

Comment gérer l’articulation :

Direction / CSE/ DS/ Salariés 

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              Recouvreur Philippe 

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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Les missions du trésorier de CSE–
2j ou 14h

Public /

Élus CSE  trésorier – DS-

Tous salariés désireux de comprendre comment 

fonctionne un CSE

Programme

Jour 01

Le rôle du trésorier 

Les missions du trésorier

La responsabilité civile du trésorier

La gestion des œuvres sociales et culturelles

Le principe des deux budgets 

Etablir les budgets prévisionnels de trésorerie

Présentation des documents comptables

Conduite à tenir en cas de contrôle avec les URSSAF et / 

ou les Services Fiscaux 

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              Recouvreur Philippe 

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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Le dialogue social dans l’entreprise –
2j ou 14h

Public /

Élus CSE – DS-

Tous salariés désireux d’apprécier le dialogue social 

au sein de son entreprise

Programme

Jour 01

Historique du droit syndical en France

Représentativité syndicale des salariés

Les acteurs du droit syndical dans l’entreprise

Les prérogatives syndicales dans l’entreprise

Jour 02

Les négociations collectives dans l’entreprise:

- Thèmes contenus périodicité.

Le contenu des accords collectifs

La validité d’un accord

La publicité des accords

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

Recouvreur Philippe 

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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Le plan de formation – 2j ou 14h

Public /

Élus CSE – DS-

Tous salariés désireux de compéter sa formation 

économique ou acquérir des notions en gestion des 

compétences,

Programme

Jour 01

Le plan de formation de quoi parle t on? 

Comment repérer les besoins en compétences d’une 

entreprise,

Exploiter les éléments de la BDES.

Jour 02

Analyser les impacts des formations suivies 

précédemment. 

Le rôle des instances représentatives,

Exercer son droit d’alerte.

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              Recouvreur Philippe 

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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L’accord de performance collective
– 1j ou 7h

Public /

Élus CSE – DS-

Tous salariés désireux d’approfondir ses 

connaissances sur l’APC

Programme

Jour 01

Les modalités de négociations d’un APC

Le contenu d’un APC

L’application de l’APC auprès des salariés

Analyse d’exemples d’APCMéthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

Recouvreur Philippe 

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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Le PSE ( Plan de sauvegarde de l’emploi ) –
1j ou 7h

Public /

Élus CSE – DS-

Tous salariés désireux de compéter ses connaissances 

sur le PSE

Programme

Jour 01

Le PSE et les obligations de l’entreprise

La mise en place du PSE

Le processus d’homologation du PSE

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

Recouvreur Philippe 

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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Analyser les éléments de la paie–
3j ou 21h

Public /

Élus CSE – DS-

Tous salariés désireux d’acquérir des compétences en 

droit social et droit du travail – gestion des absences 

– les dispositifs d’allégements de charges 

Programme

Jour 01

La fiche de paie reflet du Droit Social, du Droit du 

Travail

Jour 02

La fiche de paie et la gestion des absences/

Absences pour maladies / Accident du travail

Absences pour congés payés 

Absences autres

Jour  03

Comprendre les allégements de charges à travers sa fiche 

de paie

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

recouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              Recouvreur Philippe 

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm
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Le Droit des contrats de Travail–
2j ou 14h

Public /

Élus CSE – DS-

Tous salariés désireux d’apprécier le dialogue social 

au sein de son entreprise

Programme

Jour 01

Les fondamentaux des contrats de travail

Les différents type de contrat de travail

Les modifications du contrat de travail 

Les droits à congés légaux 

Jour 02

Gestions des absences justifiées

Gestions des absences injustifiées

La faute du salarié et les sanctions

Méthode / Etude de cas pour une meilleure 
compréhension des concepts développés.

Mise en perspective des acquis avec les 
problématiques évoquées par les stagiaires

Suivi

Formation proposée en présentielle ou en distanciel

Tarif  de base / 450 € net jour

Devis personnalisé sur demande cliquez ici…

Recouvreur Philipperecouvreur.philippe@free.fr                       07 81 19 03 58              

OF Habilité 
Formation économique
Elus CSE

https://www.legitravail.online/Devis formation elus CSE.htm

