CONDUIRE UN PROJET SOUMIS À LA CONSULTATION DU CSE

PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

Soumettre au CSE un projet
Rôle important du CSE en situation de crise
Rôles incontournables des acteurs de la santé-sécurité au travail
Cas pratique : situation de crise sanitaire et accompagnement à la prise de
décision
Stratégies développées face aux adaptations, aux modifications dans
l'activité de travail - qualités et atouts - freins et obstacles
Atelier : représentation du ressenti
Optimiser sa communication dans une conduite de projet en lien avec le CSE
Préparer des séances de travail attractives et motivantes
Communication efficace
- zones de négociations, de discussions, de compromis ?
- apaiser et stabiliser une situation difficile
- désactiver un conflit
-atelier de mise en situation : réunion CSSCT (CSE) / fermeture de la cellule
de crise (retour au travail)
Optimiser l'anticipation et la résilience

DATES
19 octobre 2021
11 mai 2022
21 septembre 2022

Culture prévention
et risques pro

Repères théoriques et bilan individuel
Conduite de projet et conduite du changement
CSE : missions, composition, présidence, attributions, rôle...
Quels sont les projets soumis à consultation du CSE ?

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse

DURÉE
1 jour

1060 € ht
repas inclus

RÉF. SULT

OBJECTIF
Organiser, animer et communiquer efficacement dans
le cadre d’une conduite de projet rentrant dans les
attributions du CSE (ou le cas échéant de sa CSSCT)

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Optimiser conduite de projets et conduite des changements
Mieux intégrer le récent passage au CSE
Des projets santé-sécurité dans le cadre du CSE. Exemple :
réponse à la crise sanitaire
Enrichir la qualité de ses interventions dans les séances de
travail de conduite du projet et en réunions CSE/ CSSCT
Renforcer l’implication, la motivation et la résilience

PUBLIC CONCERNÉ
DRH, Chef d'équipe, Membre de la Direction
Responsable et animateur sécurité, Membre du CSE ou
de la CSSCT
Médecin du travail, Infirmier(e) du travail

Culture prévention et risques professionnels

Formation animée par :
NATHALIE PILOT

Ingénieur prévention sécurité

Intervenante en prévention des risques
professionnels - IPRP

Consultante en prévention des TMS,
RPS et QVT

"Tout au long de la formation, je suis dans l'échange avec vous, dans le
partage d'expériences. J'anime ma formation en posant les questions clés et
j'illustre les réponses avec des vidéos, des schémas, des articles... Je
démontre l'utilité des repères pratiques transmis, à travers des ateliers
pratiques où vous pourrez en apprécier les avantages, à renouveler dans
votre contexte professionnel."
Nathalie PILOT

PRÉ-REQUIS
Aucun

LES

+ DE VOTRE FORMATION C3S

Votre
SUIVI PÉDAGOGIQUE

Votre
FORMATION

Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l'apprenant. Elle vous aide à définir
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-formation
et le lien avec le formateur.

Lors de cette formation, vous allez travailler sur des cas pratiques pour ancrer vos connaissances.
Vous allez également participer à 2 ateliers de simulation de réunion de CSE pour valider les bonnes
méthodologies.

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
Envie d'aller plus loin ? Retrouvez ci-dessous, une sélection de formations complémentaires à la formation
"Conduire un projet soumis à la consultation du CSE". Vous avez également la possibilité de composer votre propre
itinéraire pédagogique avec les formations de votre choix.

Conduire un projet
soumis à la consultation du CSE

+

Stratégie de
communication interne

+

Base en PNL

=

-8%

* Inscrivez-vous à 3 formations et obtenez une remise de 8%

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 / formation@c3s.fr / www.c3s.fr

*

