
Négociation sociale 

 Séminaire Court 

 

Animer le CSE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Programme 

 
 Comprendre les fondamentaux du Conseil Social et Economique (CSE) 
 Maitriser les attributions du CSE, son rôle et ses missions 
 Bien appréhender le fonctionnement et les moyens d'action du CSE et de 

ses membres : nombre de réunion, moyens financiers, gestion des 
délégations, formation des élus, nombre de mandats, etc… 

 S'approprier les missions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail (CSSCT) 
 

 Préparer une réunion de CSE 
 Comprendre l'importance de la préparation de la réunion : l’ordre du jour 

et l'anticipation des questions, l'appropriation des sujets / projets 
 Mesurer les jeux de positionnement, évaluer la position des acteurs, 

préparer les objections, se répartir les rôles côté Direction 
 Recevoir le Secrétaire du CSE et se mettre d’accord sur l’ordre du jour 

 
 Présider les réunions de CSE, faire face aux différentes situations : organiser, 

animer 
 Maîtriser le rôle du Président : bonnes et mauvaises postures, le verbal / le 

non-verbal, les émotions  
 Savoir conduire les débats et mener les consultations : présenter un projet, 

répondre aux objections, savoir sortir des situations de blocage 
 
 

 
 

Objectifs 
 
 

Public 
 

 

 - Approfondir les rôles et missions du 
CSE, 

 - Adopter le comportement adéquat 
pour présider le CSE, 

 - Développer des réflexes pour faire 
face aux situations délicates. 

 

 

DRH et membres des équipes RH, 
Directions opérationnelles de site et 
d'établissements, tout Responsable 
amené à animer le CSE. 

 

Méthode pédagogique 

9 rue Angellier - 59000 LILLE - Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40  
www.sciencespo-lille.eu 

 

CONTACTS 

Jamila BENHAOUAS  
Responsable formation continue 
Tél : 03 20 90 48 64  
jamila.benhaouas@sciencespo-lille.eu 

 

 
 Apports du consultant-formateur,  
 Mises en situation (face et face individuel, réunions collectives), 
 Travaux en sous-groupes. 
  

 Intervenant 

Antoine WERNER, responsable pédagogique du cycle est diplômé de Paris 

Panthéon Sorbonne. Juriste en droit social et ancien DRH d’un groupe 

international, il est actuellement associé d’un cabinet de conseil spécialisé en 

relations sociales il intervient en tant qu’expert dans ce domaine. 

 Durée : 1 journée / 7 heures  

 Lieu : Sciences Po Lille 

 Tarif : 800 euros net 

 

 


