CSE Economique +300 pers

CSE+300

Objectifs
- Connaître l’histoire des comités
- Maîtriser l’organisation interne et les règles de fonctionnement du CSE
- Clarifier les domaines d’information et de consultation du CSE
- Maîtriser ses moyens d’action et savoir les utiliser
- Réussir l’exercice de votre mandat

Public Visé

Pré Requis

Membres du Comité Social et Économique

Etre membres du Comité Social et Économique

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

- Connaître l’histoire des comités
- Maîtriser l’organisation interne et les règles de fonctionnement du
CSE
- Clarifier les domaines d’information et de consultation du CSE
- Maîtriser ses moyens d’action et savoir les utiliser
- Réussir l’exercice de votre mandat

- Évaluation des acquis en fin de journée,
- Évaluation de fin de stage,
- Évaluation formateur.
L'évaluation est essentielle pour mesurer à la fois :
- L'atteinte des objectifs attendus de cette formation
- La réponse aux attentes des participants
- L'utilité de la formation pour le participant dans son métier et sa
transférabilité en situation de travail.
C’est pourquoi :
- En début de formation, les participants seront invités à exprimer leurs
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de
formation,
- Ces attentes seront reprises lors de la séquence d'évaluation de la
formation pour relever en tour de table le niveau d'atteinte exprimé par les
participants ainsi que la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement
de la formation,
- Une fiche d'évaluation à chaud sera remplie par chacun des stagiaires et
vous sera communiquée ainsi que la synthèse du tour de table.
- Un compte-rendu de formation sera rédigé par le formateur à l’issue de la
formation.
Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques
- Démarche pédagogique interactive et conviviale ;
- La répartition pédagogique est approximativement la
suivante : 40 % de pratique, 60 % d’apports théoriques et de
connaissances
- Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples
concrets et de mises en situation

Méthodes et modalités d'évaluation
QCM

Modalités d'Accessibilité
En tant qu’établissement recevant du public et aussi dans le cadre de sa démarche RSE, Concept Sécurité Formation dispose d’une salle de
formation au rez-de-chaussée de nos bureaux, nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Durée

Effectif

35.00 Heures
5 Jours
Contactez-nous !

De 4 à 10 Personnes

Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-formation.fr
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