
 

FORMATION – JURIDIQUE & SOCIAL 

Organiser les élections du CSE 

 

Prochaine(s) session(s) : Oyonnax : 20 septembre | Nantes : 17 octobre   
          Montpellier : 17 novembre  

Durée :  
1 jour (7h)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
RH, assistant RH, DAF, comptable, dirigeants de 
PME-PMI 
 
        Nous consulter pour étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à 
retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / jour 
Organisation en 
intra sur demande 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Connaitre les étapes essentielles du processus électoral 
 Préparer et déployer les élections professionnelles  
 Prévenir et gérer les contentieux électoraux 

PROGRAMME 

Calculer les effectifs  

Cadre de la mise en place des représentants du personnel 

Electeurs et candidats 

Déclenchement des élections professionnelles et négociation de l’accord pré-électoral 

Préparation du vote et organisation matérielle des élections  

Déroulement des élections 

Résultat des élections - Attribution des sièges et désignation des élus 

Contentieux des élections 

Cas pratique : simulation d’élection 
 Mise en place du vote 
 Dépouillement 
 Remplissage des procès-verbaux 

 
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques | une approche adaptée à votre 
convention collective 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en présentiel, cas pratiques, simulation d’élection, échange de 
bonnes pratiques 
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Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de formation 
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