CALENDRIER
JOURNEES D’ETUDE 2019
CSE MODULE 1 - Mise en place du CSE - Règles et enjeux

Comprendre les enjeux et les conséquences de la mise
en place du CSE. Lutter contre la réduction du nombre
d’instances et d’élus. Négocier efficacement la mise en
place et l’organisation des élections du CSE.

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

24/01/2019
25/04/2019
06/06/2019
08/10/2019

COLMAR

28/02/2019

MULHOUSE

17/09/2019

CSE MODULE 2 - Fonctionnement et attribution du CSE
Bouleversements et stratégies d’actions

Comprendre les changements apportés au
fonctionnement des IRP. Mettre en œuvre
efficacement les prérogatives et les moyens du CSE.
Adapter les pratiques et construire des stratégies
d’action.

Voir les modalités de participation Page | 2

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

05/02/2019
16/05/2019
18/06/2019
07/11/2019

COLMAR

28/03/2019

MULHOUSE

24/09/2019
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DROIT LOCAL - Incidence du droit local sur le contrat de travail
En cas de maladie, le salaire est-il maintenu ? Combien
de temps ? Plusieurs fois ? Que prévoit le droit local ?
Le droit local s'applique-t-il à tous les salariés ?
S'applique-t-il si le siège de l'entreprise est en région
parisienne ? Les absences liées aux maladies ou aux
problèmes des enfants, comment sont-ils pris en
compte dans le droit local ?

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

02/04/2019

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Une nouvelle loi sur la formation professionnelle,
l’apprentissage et l’assurance chômage vient d’être
votée. La loi « Avenir professionnel » instaure de
nouveaux droits.

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

22/10/2019

LE REGLEMENT INTERIEUR DU C(S)E - Contenu et limites
Comprendre l’intérêt du règlement intérieur du C(S)E.
Mettre en œuvre les obligations de transparence
budgétaire. Faire du règlement intérieur un outil
efficace du fonctionnement du C(S)E. Réinterroger la
gestion et le fonctionnement du C(S)E en vue de
bonnes pratiques.

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

12/03/2019
03/10/2019

LA COMMUNICATION DU C(S)E - Une prérogative fondamentale
Comprendre les enjeux de la communication du C(S)E.
Assurer les obligations de transparence et de publicité
des décisions. Connaître les limites de la liberté de
communication du C(S)E. Adapter les moyens de
communication à l’ère du numérique.

LIEUX

DATES

ILLKIRCH

19/11/2019

Inscription en ligne obligatoire (dans la limite des places disponibles), accessible dans
le menu : Nos Solutions  Formations  Journées d’étude, par les responsables de la
structure adhérente.

190,00€ par personne
documentation et repas compris.
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