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Public 

Secrétaire du CSE 
 

Pré-requis

Aucun 

Objectifs 
• Maîtriser le rôle et les attributions du secrétaire du CSE 
• Cerner les enjeux de la fonction
• Établir l’ordre du jour de façon stratégique
• Rédiger les procès verbaux
• Gérer les affaires courantes du CSE 

Durée 

1 jour Programme de formation 

1. Connaître les règles de la désignation du secrétaire
• Modalités de désignation 
• Critères en cas de partage de deux candidats
• Remplacement du secrétaire 

2. Appréhender les attributions  du secrétaire
• Missions légales du secrétaire 
• Prérogatives  stipulées dans le règlement intérieur 
• Place du secrétaire vis-à-vis acteurs internes et externes 
• Responsabilités civiles et pénales 

3. Préparer les réunions du CSE 
• Différentes réunions du CSE 
• Réunion préparatoire aux réunions plénières : points et ques-

tions à inscrire à l’ordre du jour
• Examen de la liste des réclamations 

4. Établir l’ordre du jour 
• Principes de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour
• Inscriptions de plein droit à l’ordre du jour
• Formalisation claire et précise des points à l’ordre du jour 
• Ordre d’examen des points
• Délais de l’envoi de l’ordre du jour
• Désaccord sur l’ordre du jour

ASSURER SON RÔLE DE
SECRÉTAIRE AU CSE  (A PARTIR DE 50 SALARIÉS)

Dates 2021

• 26 mars
• 28 mai

Modalités pédagogiques 

Visio-conférence 

Points forts de la formation 

Exercices pratiques : établir un 
ordre du jour, rédiger un PV, for-
maliser un avis du CSE, etc. 
Mise à disposition de modèles 
de lettres, de PV, de délibéra-
tions, etc. 

https://www.lisemattio.com/nosformations
https://www.lisemattio.com/contact
https://www.lisemattio.com/nosformations
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Formatrice

Spécialisée dans la formation des 
représentants du personnel en 
SSCT, habilitée par l’INRS pour la 
formation «Initiation à la prévention 
des risques psychosociaux».
Co-auteur de 100 questions sur 
le CSE : Santé, Sécurité et CT -  
Editions  AFNOR - juin  2019 

5. Rédiger le procès-verbal (PV)
• Enjeux juridiques du PV 
• Différentes formes de PV
• Contenu du PV
• Prise de notes et  enregistrement  des débats
• Identification des points à ne pas mentionner 
• Cas des informations confidentielles 
• Délais pour établir et transmettre le PV
• Durée de conservation des PV de réunions 

6. Comprendre la réglementation d’approbation 

et de diffusion du PV 
• Procédure d’adoption 
• Différentes méthodes de diffusion du PV auprès des salariés 
• Distinction entre le compte rendu du CSE et le PV 

7. Veiller aux  affaires courantes du CSE 
• Gestion des engagements (dépenses, contrats, etc. ) du CSE 

avec le trésorier 
• Représentant du CSE vis-à-vis des tiers : fournisseurs, etc.
• Administration du CSE : archivage des PV, des contrats, etc. 

Prix intra-entreprise 
Devis sur demande 

Prix par personne 
360 € Net de taxes 

https://www.lisemattio.com/nosformations
https://www.lisemattio.com/contact
https://www.lisemattio.com/nosformations
https://formations-cse-paris.fr/contact/

