
AUCEO

Du mardi 05 octobre au mercredi 06 octobre 2021  

Vous recevrez 10 participants

Les Epesses, le07/07/2021

Vos Coordonnées:

Mme Stéphanie DUCHESNE

Mail :

stephanie@auceo.fr 

Tel : 09.74.77.30.95

Le talent Puy du Fou Congrès pour

vous accompagner:

Bérengère GIRARD

Mail : 

begirard@puydufou.com 

Tel : 07.87.34.82.91

Formation Inter CSE

Premier semestre 2022

mailto:stephanie@auceo.fr
mailto:begirard@puydufou.com


Calendrier Inter CSE 
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Page Thématique Mars Avril Mai Juin

3 Essentiel du CSE - 1 j
Visio

4
Visio

13

4 Secrétaire et Trésorier du CSE - 1 j
Visio

28
Visio

9

5 Droit du Travail - 1 j
Visio

21
Visio

20

6 Loi Climat, loi Santé, CSE - 1 j
Visio

16

7 SSCT - 3 j
Visio

[27 au 29]

8
Approche de la Prévention des Risques 
Psychosociaux - 1 j

Visio
1

Montpellier
10

9
Mettre en place la démarche RPS en 
entreprise - 1 j

Visio
23

10 Qualité de Vie au Travail - 1 j
Visio

3

11
Référent(e) Harcèlement moral
et agissements sexistes - 1 j

Visio
25

Visio
27

Formation - 1er semestre 2022

Nouveau ! Vous bénéficiez de 15 jours d’assistance offerts à l’issue de la session 

Organisme de formation enregistré sous le n° 11 77 0512077
Affiliation à aucune organisation syndicale

Pour vous inscrire, utilisez le bulletin d’inscription se trouvant à la fin de ce catalogue 

https://avimoexpertise-my.sharepoint.com/personal/alh_avimoexpertise_onmicrosoft_com/Documents/Maison%20Reserves.xlsx?web=1
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Le mandat

Suivez-nous sur Facebook pour retrouver notre actualité

I - Les membres du CSE

▪ La personnalité morale du CSE 
▪ Le bureau du CSE
▪ La présidence 
▪ Les représentants dans les organes de 

société
▪ Les suppléants
▪ Les commissions

II - Les réunions

▪ Présentation
▪ Les participants
▪ Ordre du jour et convocation
▪ Les délibérations
▪ Le PV

III - Les moyens de fonctionnement

▪ Le local 
▪ Les heures de délégation 
▪ Le délit d’entrave
▪ La protection du mandat

IV - Les ressources financières

▪ Présentation

▪ Le budget de fonctionnement

▪ Le budget des activités sociales et 

culturelles

▪ Comptes-rendus annuels et de fin de 

mandat

V - Le rôle consultatif

▪ Présentation

▪ Déroulement

▪ Les délais de la consultation

▪ Les consultations périodiques

▪ Les experts

L’essentiel du CSE 1 jour

Prérequis
Aucun

Objectifs
- Acquérir les fondamentaux concernant les droits et le fonctionnement CSE, 
- Maîtriser les attributions et les moyens mis à disposition.

Dates 4 Avril – 13 Juin - Visio via « Zoom »  Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30
Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers

Les 
fondamentaux,

c’est 
FONDAMENTAL !



Le bureau du CSE et les fonctions-clés : 
secrétaire et trésorier du CSE 1 jour
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Le mandat

AUCEO est un organisme de formation agréé non assujetti à la TVA

I - Le bureau du CSE

▪ La composition du bureau

▪ La nomination du secrétaire et du 

trésorier

▪ La révocation, le remplacement

▪ La représentation du CSE

o La personnalité morale du CSE

o Le mandat de représentation

▪ La responsabilité des membres du 

bureau

II - Le secrétaire 

▪ Les attributions issues du Code du travail

o L’ordre du jour

o Le procès-verbal de réunion 

(rédaction et diffusion)

▪ Les attributions usuelles

o La préparation des réunions

o La gestion des affaires courantes

o La fonction de représentation

o La gestion documentaire (PV, 

contrats, correspondances…)

▪ Que faire en cas d’absence du 

secrétaire ?

▪ Le secrétaire adjoint

III - Le trésorier

▪ Le seul rôle « légal » : le rapport sur 

les conventions « réglementées »

▪ Les attributions usuelles

o La gestion des budgets

o La tenue comptable

o Le rapport de gestion

o L’engagement des dépenses

▪ Que faire en cas d’absence du 

trésorier ?

▪ Le trésorier adjoint

IV - Le compte rendu de fin de mandat

▪ Rédaction et présentation

Prérequis
Avoir suivi l’Essentiel du CSE ou Rôle et Fonctionnement du CSE

Objectifs
- Identifier, définir et maîtriser les missions du secrétaire et du trésorier,

- Apprendre à établir les différents documents (PV, compte rendu de gestion, etc.),

- Sécuriser l’exercice de son mandat.

Date 9 Mai - Visio via « Zoom » Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30

Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers



Le droit du travail

5AUCEO est un organisme de formation agréé non assujetti à la TVA

L’essentiel du droit du travail 1 jour

I - L’articulation des règles en droit du 

travail

▪ La loi et les règlements

▪ Les conventions collectives

▪ Les accords collectifs

▪ Usages et accords atypiques

II - L’exécution du contrat de travail

La durée du travail :

▪ Temps de travail effectif : définition, 

durées maximales et repos obligatoire 

▪ Le travail à temps partiel

▪ Le forfait jour

▪ Les aménagements du temps de travail

▪ Les heures supplémentaires

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur : 

▪ L’échelle des sanctions

▪ La procédure de sanction

▪ Les limites (prescription, convention 

collective, règlement intérieur)

III - La suspension du contrat de travail

Congés payés :

▪ Droits et obligations de l’employeur

▪ La prise des congés

▪ Le paiement des congés

Les arrêts de travail :

▪ Statut du salarié en arrêt

▪ Rémunération

▪ Le retour dans l’entreprise

IV - La rupture du contrat

▪ La démission

▪ La rupture conventionnelle

▪ Le licenciement 

▪ Les conséquences (préavis, indemnité, 

droits au chômage)

Prérequis
Aucun

Objectifs
- Connaître les points essentiels du droit du travail,

- Appréhender la pratique du droit du travail au quotidien,

- Savoir répondre aux questions des salariés,

- Être un interlocuteur efficace entre les salariés et l’employeur.

Date 20 Mai - Visio via « Zoom » Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30
Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers



Les incidences de la loi Santé et la loi Climat et 
Résilience sur le rôle du CSE 1 jour
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I - Le renforcement de la prévention en 

santé au travail opérée par la loi Santé au 

travail du 2 août 2021

▪ Le renforcement de la prévention au sein de 
l’entreprise par la réforme du cadre légal du 
DUERP

▪ La contribution du CSE à la 
démarche d'évaluation des risques 
professionnels

▪ L’évolution du DUERP
▪ Le programme annuel de prévention 

dans les entreprises de 50 salariés et 
plus

▪ La consultation du CSE dur le DUERP 
: contenu et modalités

▪ Le renforcement de la compétence des élus 
par la clarification et l’augmentation de 
leurs droits à formation santé sécurité

II – Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 : 

le rôle du CSE en matière de transition 

écologique

▪ L’omniprésence de l’impact environnemental 

dans les consultations du CSE

▪ Mission générale du CSE élargie

▪ Consultations ponctuelles du CSE 

incluant les conséquences 

environnementales

▪ Consultations récurrentes incluant les 

conséquences environnementales

▪ Les autres conséquences opérées par la loi 

Climat et Résilience

▪ Mission élargie des experts du CSE

▪ Nouveau thème et nouveau nom pour 

la BDES qui devient BDESE

▪ Formation économique des élus et 

formation économique, sociale et 

syndicale élargies

Nouveau ! Vous bénéficiez de 15 jours d’assistance offerts à l’issue de la session 

Nouveautés

Connaître les 
nouvelles 

attributions de 
CSE

Prérequis
Aucun

Objectifs
- Intégrer et décliner pratiquement les nouvelles dimensions des lois Climat et Santé au Travail

- Mener à bien les diverses missions des représentants élus des salariés avec leurs moyens d’action, 

prérogatives et obligations

- Mieux maîtriser les nouveaux moyens à disposition pour la Santé, la Sécurité et les Conditions de 

Travail des salariés

Date 16 Mai - Visio via « Zoom » Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30
Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers



Santé, Sécurité et Conditions de Travail 
3 ou 5 jours

Prérequis
- Avoir suivi la formation Essentiel du CSE ou Rôle et Fonctionnement du CSE
Objectifs
- Identifier les dangers, les risques et les évaluer, prévenir leur manifestation,
- Expliquer les principes généraux de la réglementation, ses objectifs,
- Structurer et mener les différentes interventions du CSSCT.
Dates Du 27 au 29 Avril - Visio via « Zoom » Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30 
Tarifs 870 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 750 € / pers

I - Origine de la santé sécurité au travail

▪ Historique

▪ Règlementation de l’hygiène de la sécurité
▪ Questions relatives aux caractéristiques

intrinsèques au CSE-CSSCT

▪ Enjeux de la sécurité

▪ Coûts directs et indirects des accidents du travail

II - Missions, documents et résultats

▪ Place du CSE dans le paysage sécurité de
l’entreprise

▪ Rôle et fonctions

▪ Parties prenantes du CSE-CSSCT

▪ Compétences collectives, responsabilités de chacun
▪ Cas qui ont fait jurisprudence

▪ Rappels de droits : responsabilités pénales et civiles

III - La prévention des risques et le document

unique
▪ Repérer les situations à risques

▪ Définir et utiliser les cotations

▪ Moyens de maîtrise et de prévention
▪ Les 9 principes de prévention

▪ Plan de prévention

▪ EVRP et DUERP, méthodologie et outils

▪ Réglementation en matière d’évaluation des

risques professionnels

IV - Principaux risques et moyens de prévention

▪ Risques sanitaires / Epidémie

▪ Risques psychosociaux

▪ Risques chimiques
▪ Risques électriques

▪ Risques incendie et d’explosion

▪ Risques liés au travail en hauteur

▪ Risques de manutention et TMS

▪ Risques liés à la circulation dans l’entreprise

▪ Risques machines

▪ Risques liés à la maintenance

▪ Interventions des entreprises extérieures

▪ Moyens de prévention
▪ Focus sur les RH et la formation

▪ Documents obligatoires

▪ Secourisme au travail

V - Analyser un accident du travail

▪ Méthodologie de l’enquête après accident

▪ Analyser un évènement 
▪ Recherche des causes, méthodologies

▪ Synthèse

▪ Amélioration continue, actualisation
▪ Préconisations

VI - Visites, enquêtes, relevés et réunions

▪ Préparation et déroulé d’une visite 
▪ Questionner 
▪ Distinguer faits, opinions et sentiments 
▪ Distinguer audit et enquête 
▪ L’affichage sécurité 
▪ L’ordre du jour 
▪ Le procès-verbal 
▪ Suites à donner, mise en place d’un plan d’action
▪ Etude de cas de visite

VII - Visites, enquêtes, relevés et réunions 
dans le cadre d’une épidémie
▪ Communication sur le terrain / des salariés
▪ Préparation et déroulé d’une visite 
▪ L’affichage sécurité d’urgence
▪ Mise en place et suivi des mesures de sécurité et 

d’hygiène
▪ Organiser les gestes de protection et organiser les 

temps et les situations de travail en période 
épidémique ou pandémique.

Suivez-nous sur Facebook pour retrouver notre actualité

La santé
Destinée à 

l’ensemble des 
élus du CSE,

FINANCÉE PAR 
L’EMPLOYEUR
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AUCEO est un organisme de formation agréé non assujetti à la TVA

La santé

Approche de la prévention des risques psychosociaux 1 jour

I - Définir les RPS

▪ Analyser les principaux facteurs de RPS et 
leurs conséquences

▪ Les grandes familles de facteurs de RPS
▪ Les missions, les prérogatives et les outils 

du CSE dans la prévention
▪ Rappel sur les obligations réglementaires 

générales en matière de santé et de 
sécurité

▪ La consultation en cas de projet modifiant 
les conditions de travail

▪ La procédure de danger « grave et
imminent »

▪ Le droit d'expertise en cas de RPS
▪ Engager une démarche de prévention des 

RPS : Distinguer prévention, protection et
réparation

▪ Identifier les risques psychosociaux au 
sein de l'entreprise

II - Méthodologie pour mener une enquête

▪ Visites et enquêtes sur les RPS de la CSSCT
▪ Représenter les salariés face à l'employeur

▪ Repérer les mécanismes de la 
souffrance au travail

▪ S'appuyer sur les salariés pour analyser 
le travail réel et les associer à la 
démarche de prévention des RPS

▪ Réaliser des observations de situations 
de travail

▪ Pratiquer l’entretien individuel
▪ Passer des situations individuelles à 

l'identification de facteurs de risques
▪ Pourquoi et comment déclencher une 

enquête, mandater une enquête
▪ Synthétiser et formaliser les analyses

III - Communication et information dans le 
cadre de la prévention

▪ Communication et information dans le 
cadre de la prévention

▪ Construire des pistes de prévention et 
encourager la mise en place d'actions 
de prévention

▪ Soumettre ses analyses et proposer 
des actions de prévention

▪ Convaincre et instaurer un dialogue à 
tous les niveaux de l’entreprise

▪ Lutter contre l'immobilisme de 
l’employeur et des salariés.

Prérequis
Aucun

Objectifs
- Identifier les RPS comme un risque professionnel,
- Acquérir des connaissances sur la notion de RPS, différencier les familles de RPS,
- Comprendre les liens entre le travail, les RPS et leurs effets sur la santé et l’entreprise,
- Agir sur les facteurs de risques et prévenir sur 3 niveaux : primaire, secondaire, tertiaire.

Dates 1 Avril - Visio via « Zoom » 10 Juin - MONTPELLIER Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30
Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers
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La santé

Mettre en place une démarche RPS
en entreprise 1 jour

I – Les principaux facteurs de RPS

▪ Les facteurs de stress et de souffrance au travail
▪ La notion de charge de travail
▪ Identifier les origines des RPS

II – Les outils et les méthodes pour construire votre
plan d’action RPS

▪ Les étapes indispensables pour passer du
diagnostic à l’action

▪ Le « cahier des charges » : objectifs, leviers,
problèmes à résoudre…

III – Comment interpréter et exploiter les éléments
d’évaluation des risques psychosociaux

▪ Quelles sont les données de départ utiles à la
construction du plan d’actions

▪ A quoi doit ressembler un diagnostic ?
Comment l’affiner ?

▪ Comment hiérarchiser les leviers sur lesquels
agir ? Quelle direction choisir ?

IV – Comment construire un plan d’actions de
prévention réaliste pour répondre à ces constats
de terrain ?

▪ Les différentes actions de prévention en
fonction des problématiques à traiter :
formation managers, changement des
organisations de travail…

▪ Prioriser les actions de prévention
▪ Formaliser le plan d’actions et le faire

valider

V – Comment travailler avec les autres 
acteurs ?

▪ Qui impliquer : managers, représentants 
du personnel ?

▪ Mobiliser les acteurs dans la mise en 
œuvre

▪ Rôle de chacun

VI – Réussir la communication

▪ Communiquer les résultats du diagnostic 
et actions de prévention

▪ Eviter les attentes trop importantes et les 
déceptions

VII – Mettre en place le suivi

▪ Choisir les indicateurs de suivi
▪ Evaluer le déploiement des actions et 

efforts de prévention

NOUVEAU !
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Prérequis
Aucun

Objectifs
- Acquérir les outils et méthodes pour construire le plan d’action,
- Définir la feuille de route et les pistes d’actions,
- Construire une communication efficace.

Date 23 Mai - Visio via « Zoom » Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30
Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers

Nouveau ! Vous bénéficiez de 15 jours d’assistance offerts à l’issue de la session 



AUCEO n’est affilié à aucune organisation syndicale

La santé

Qualité de Vie au Travail 1 jour

I - Introduction

▪ « QVT » : de quoi parle t-on ?
▪ Cadre juridique et actualités
▪ Enjeux de la QVT
▪ Les impacts de l’organisation du travail 

sur la motivation des salariés.

II - Intégrer dans le quotidien le réflexe QVT

▪ Compatibilité de la performance et du 
bien-être

▪ Les différentes variables de la qualité de 
vie et de la performance d'une équipe

▪ Les facteurs de mal-être au travail
▪ Du bien-être aux risques psychosociaux : 

principaux indices (absentéisme, 
accidents du travail…)

III - Mesurer le bien-être des équipes
visitées

▪ Réaliser un diagnostic de service : 
décrypter les indices

▪ Effectuer un bilan auprès des salariés 
à travers des points fondamentaux

▪ Les niveaux de bien-être individuel et 
collectif

▪ Les différents facteurs de motivation 
d’un collaborateur (reconnaissance, 
rémunération…)

IV - Manager et instaurer un mode de 
collaboration à forte valeur ajoutée

▪ Inviter le manager à revisiter sa 
posture pour favoriser le bien-être

▪ Clarifier les rôles et développer les 
pratiques de reconnaissance

▪ Favoriser le soutien social au travail, 
l’équité et le respect

▪ Animer un collectif QVT au sein du 
CSE

Prérequis
Aucun

Objectifs
- Comprendre ce que représente la santé au travail du point de vue du salarié comme du manager,
- Identifier et favoriser les facteurs et les situations qui peuvent influencer la santé de tous,
- Savoir défendre les aspects économiques et sociaux de la QVT au sein du CSE.

Date 3 Juin - Visio via « Zoom » Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30
Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers

Nouveau !
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Référent(e) Harcèlement moral
et agissements sexistes 1 jour

La santé

I - Définir le harcèlement sexuel

▪ Définition du consentement

▪ Les mécanismes et les conséquences du 

harcèlement sexuel

▪ Les conséquences psychosomatiques du 

harcèlement sexuel au travail

▪ Les conséquences physiques, les troubles du 

comportement

▪ Repérer les comportements à risque : du 

manager, du collègue, du collaborateur, du 

client

II – Le cadre juridique

▪ Les sanctions disciplinaires et pénales

▪ Les obligations légales de l’employeur

▪ Les acteurs internes, externes ; les voies de 

recours internes et externes

III - Le rôle des référents au sein du CSE et de 

l’entreprise

▪ La communication interne, les éléments de 

langage

▪ La posture de représentant délégué par le 

CSE et ses modes d’intervention

▪ Le périmètre d’action des référents : savoir 

rester dans son rôle

▪ Comment orienter, accompagner et informer 

?

▪ Analyser les points forts et les faiblesses de la 

politique de prévention de votre entreprise

▪ Le rôle des référents dans la mise en place et 

le suivi de cette procédure

▪ Le rôle des ressources humaines

▪ Réaliser une enquête, repérer les signaux 

d’alertes et les risques, évaluer une situation

IV – Les techniques d’entretien

▪ L’entretien non-directif

▪ L’entretien de témoignage

▪ Prendre une posture d’écoute active

FINANCÉE
PAR 

L’EMPLOYEUR

Nouveau ! Vous bénéficiez de 15 jours d’assistance offerts à l’issue de la session 11

Prérequis
Aucun - Destinée au référent désigné par le CSE en matière de harcèlement

Objectifs
- Reconnaître les situations de harcèlement sexuel ou moral au travail,
- Identifier les comportements à risque et les situations à risque,
- Prendre conscience des problèmes liés aux harcèlements pour anticiper, prévenir et réagir.

Dates 25 Avril – 27 Juin - Visio via « Zoom » Horaires 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 16h30
Tarifs 290 € / pers ; à partir de 3 inscrits : 250 € / pers



Bulletin d’inscription

Formation Inter CSE

Société : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………….…....
Tél.: ………………………………………………Personne à contacter………….………….....
Fonction au CSE: ………………………….…………………............................................
Fait à :……………………………………………………….Le : …………………………………........

Cachet et signature précédés de 
la mention “lu et approuvé”N° de SIRET : ……………………………………

Conv. Collective : ………………...............
Effectif : ………………………..………………..
Forme de l’instance :………………………..
Nombre de membres au CSE :…..………..

Prénom - Nom Thématique Date Montant net

290 €

Total:         €

1230 Rue Di Cardelino - 30 133 LES ANGLES - 09 74 77 30 95 - info@auceo.fr

Besoins spécifiques ? Renseignements complémentaires ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………



13AUCEO est un organisme de formation agréé non assujetti à la TVA

Modalités

Modalités d’accès
Dès que le bulletin est retourné signé par le CSE, on enclenche le processus de mobilisation des ressources. Les
modalités pratiques d’accès à la formation vous seront communiquées par mail 10 jours avant la session (adresse
si présentiel, lien vers la classe virtuelle si distanciel).

En présentiel : Nombre minimum de participants requis : de 3 à 5
En distanciel : Nombre minimum de participants requis : 3
Lorsque la formation est à distance, chaque stagiaire doit avoir un ordinateur connecté à internet pour suivre la
formation.

Délai d’accès
Les inscriptions doivent être réalisées 30 jours avant le début de la session minimum :
- via notre bulletin d’inscription,
- par téléphone au 09 74 77 30 95,
- par mail à info@auceo.fr.
Hors délai, merci de nous contacter directement.

Modalités d’évaluation
Evaluation des connaissances en début et fin de formation sous forme de quizz.
Un questionnaire à chaud est proposé en fin de formation afin d’apprécier la satisfaction du stagiaire.

Un questionnaire d’évaluation à froid est envoyé 6 mois après la formation, pour apprécier et évaluer l’impact
sur l’entreprise par le biais des apprentissages des apprenants.

Méthodes mobilisées
En présentiel : paperboard, support remis à chaque participant ; support projeté.
En distanciel : via Zoom, écran partagé.
La formation est composée d’une partie théorique et d’une partie pratique, toutes deux adaptées aux besoins
des stagiaires et de leur entreprise. Des méthodes de pédagogie inversée sont utilisées mais pas uniquement.
Le·la stagiaire est au cœur de sa propre formation, il·elle en est acteur·trice (selon les objectifs à atteindre :
utilisation de jeux pédagogiques, études de cas, cas pratiques, outils de facilitation graphique, etc.).
L’utilisation d’outils interactifs et numériques est fréquente mais pas systématique. Ainsi, vous serez peut-être
amenés à utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur portable pour participer à certaines activités. Il est
toutefois prévu des alternatives pour celles et ceux qui n’auraient pas la possibilité d’utiliser de tels outils.
Les modalités précédemment citées dépendent des objectifs pédagogiques et généraux et visent à inclure
l’ensemble des profils d’apprenants, dans une démarche d’intelligence collective.

Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique sera composée de votre référente administrative et d’un.e formateur.trice qui vous
contactera 15 jours avant la formation pour faire un point sur vos besoins et vos attentes.

Accessibilité PSH (personne en situation de handicap)
Formations accessibles aux personnes en situation de handicap : Pour toute situation de 
handicap, vous pouvez nous contacter en amont. Notre référent se tient à votre 
disposition au 09 74 77 30 95.

mailto:info@auceo.fr


Contact

www.auceo.fr

30 Rue Di Cardelino
30 133 Les Angles

Téléphone : 09 74 77 30 95

info@auceo.fr

Suivi Post-Formation Inter CSE :

Vous bénéficiez de 15 jours 
d’assistance* gratuits afin de répondre 

à toutes interrogations 
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*Hors analyse juridique des documents transmis dans le cadre de consultations ou de négociations
Version 2022.3


