ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
SOCIALE ET L’AMÉLIORATION DES
CONNAISSANCES
9 rue Baudouin, 75013 PARIS / contact@apsac.asso.fr / 09 65 01 11 21

A QUI S'ADRESSE L'APSAC ?
Tous les représentants du personnel (Elus CSE, Suivre une formation avec l'APSAC, c'est
DS, membres de la CSSCT, représentants de l'assurance de travailler avec des spécialistes,
proximité, représentants syndicaux ) trouveront tous experts dans leur domaine d’intervention :
avec l'APSAC une réponse à leurs attentes, qu'il droit du travail, négociation, santé/sécurité et
s'agisse de se former en tant que nouvel élu ou conditions de travail, comptabilité, expression,
nouveau représentant du personnel ou bien communication…
d'actualiser leurs connaissances et de
comprendre les mutations en cours.
Notre équipe de formateurs permanents est
composée de professionnels qui disposent tous
Choisir l’APSAC c’est la garantie de modules de d'une solide expérience dans leur domaine. Nos
formation courts, concrets, utiles, adaptés à vos experts ont d'abord été des praticiens de terrain
mandats, incluant un suivi dans le temps et des avant de transmettre leurs savoirs et leurs
services supports. C’est également l’assurance savoir-faire. Ils sont impliqués dans les
d’un soutien dans la durée avec un parcours de problématiques de dialogue
formation (fondamentaux, expert, animateur), la social en entreprise, en même temps qu'ils
mise en relation avec des partenaires utiles, interviennent à l'APSAC. Nous sollicitons
l’accompagnement sur des dossiers et missions également, autant que de besoin, notre réseau
complexes.
de formateurs externes, afin de répondre à vos
impératifs..

LES VALEURS DE L'APSAC
Notre organisme de formation, créé sous forme
associative il y a plus de 30 ans, s’inscrit dans la
lignée du dialogue social et en sa promotion,
fondé sur la compréhension par toutes et par
tous de notre environnement économique et
social, sur les principes de liberté et de solidarité,
et sur la négociation collective convenablement
articulée entre ses trois niveaux que sont le
niveau
interprofessionnel,
la
branche
professionnelle et l’entreprise.

Les enjeux actuels vous contraignent désormais
en qualité de représentants du personnel à
anticiper pour ne pas subir. Nous voulons vous
donner les moyens de cette anticipation.

Nous souhaitons ainsi vous permettre à travers
nos stages de devenir de véritables acteurs du
dialogue social, de crédibiliser votre action et
d'asseoir votre audience pour mieux servir et
défendre les salariés. Nous vous transmettrons
les savoirs et savoir-faire incontournables vous
Notre action est ainsi guidée par l’idée de permettant d'être force de proposition,
progrès social, inhérente au milieu syndical d'alimenter ou bâtir la politique contractuelle et
dont sont issus les fondateurs et les adhérents conventionnelle, chère aux fondateurs de
l'APSAC.
de l’APSAC.

Notre environnement économique et social est aujourd’hui en pleine mutation. Comité Social et
Economique, évolution de la hiérarchie des normes sociales, rupture conventionnelle collective,
représentation équilibrée des femmes et des hommes, par exemple, ont vocation à modifier en profondeur le
fonctionnement des instances représentatives du personnel. Ces changements ne font que renforcer la
nécessité de se former, premier pas indispensable à votre action de représentant du personnel ou de
mandataire syndical.
Notre ambition est grande et fait de l’APSAC un acteur unique en la matière.
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Les essentiels CSE

Pouvoir s’intégrer dans les relations sociales de l’entreprise

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
ORGANISATION DU CSE

• Le bureau : rôle du secrétaire et du trésorier
• Le président
• La personnalité civile du CSE
• Les responsabilités et assurances

LES ACTIVITES SOCIALES ET
CULTURELLES

• Les activités possibles – les activités interdites
• Les obligations vis-à-vis de l’URSSAF

LE MANDAT DES ELUS

REUNIONS DU CSE

• L’ordre du jour
• Les convocations
• Le déroulement de la réunion du CSE
• Le procès-verbal

• Le crédit d’heure
• La protection
• L’obligation de discrétion

FIN DE LA JOURNEE :

Exercices et correction en salle

FOCUS SAVOIR FAIRE
• Le réglement intérieur du CSE

LES MOYENS DU CSE

• Les principes régissant leur utilisation
• Le budget de fonctionnement
• Le budget des activités sociales et culturelles

TA RI FS

OBJECTIFS

LE FONCTIONNEMENT DU COMITE
SOCIAL ET ECONOMIQUE
Connaitre les droits et devoirs liés au mandat d’élu
Maitriser les obligations inhérentes aux moyens du CSE

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les essentiels CSE

Connaitre ses droits afin de peser sur les décisions

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra

LES PRINCIPES REGISSANT LA
CONSULTATION DU COMITE
SOCIAL ET ECONOMIQUE
• Le processus de consultation
• Le principe d’antériorité
• Les délais de consultation
• Le droit à l’information

LA STRATÉGIE DU CSE

• La communication du CSE
• Construction du calendrier de consultation
• La coordination avec les autres Instances
Représentatives du
personnel
• Les experts

LES RECOURS

LA BDES

• Gracieux
• Contentieux

LES 3 TEMPS DE CONSULTATION
DU CSE

• Les orientations stratégiques de l'entreprise
• La politique sociale de l'entreprise
• La situation économique et financière de l’entreprise

LES CONSULTATIONS
PONCTUELLES IMPORTANTES

les restructurations, les licenciements pour motif
économique.

CO NTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

TAR IF S

OBJECTIFS

ROLES ET MISSIONS DU CSE :
LES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES
Maitriser le rôle économique du CSE
Appréhender les mécanismes de la consultation pour être efficace

300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les essentiels CSE
COMPRENDRE LES COMPTES DE L’ENTREPRISE

Mieux appréhender la politique de l’entreprise à partir des données
comptables

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
L’ENTREPRISE, UNE PERSONNE COMME
UNE AUTRE ?

• Les fondements : définition, naissance
• Les formes juridiques des entreprises
• Approche de la documentation financière de
l’entreprise
• Notions de comptabilité de l’entreprise : la comptabilité
en partie double, l’organisation du plan comptable
général (PCG).

LES COMPTES DE L’ENTREPRISE,
INDICATEURS FIDÈLES DE SA SANTÉ
FUTURE ?

• Notion de stratégie d’entreprise et la BDES
• Notions de pérennité, rentabilité, profitabilité
• Les clignotants à surveiller : indicateurs généraux,
indicateurs financiers, indicateurs sociaux

LES COMPTES DE L’ENTREPRISE, REFLETS
FIDÈLES DE LA
SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
PASSÉE ?
• Approche du compte de résultat : l’image de l’activité
de l’entreprise.
• Approche des soldes intermédiaires de gestion : chiffre
d’affaires, marge brute, valeur ajoutée, excédent brut
d’exploitation…
• Notions de comptabilité analytique
• Approche du bilan comptable : l’image de la situation
financière de l’entreprise (passif, actif).
• L’analyse des flux de trésorerie
• Notions et incidences fiscales :
> Impôts sur les sociétés, participation
> Impact du CICE

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

TARI FS

OBJECTIFS

Lire et comprendre les comptes annuels de l’entreprise et s’appuyer sur ces
données pour mieux assumer les attributions économiques du CSE.
Comprendre les informations contenues dans le bilan comptable et
les comptes de l’entreprise

300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les essentiels CSE

rôle de trésorier.

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
LES NOUVELLES OBLIGATIONS
COMPTABLES DU CSE

• Les budgets du CSE
• Typologie des différentes obligations comptables : les
seuils de
ressources.
• Les CSE face à leurs obligations distinctes
> Les petits CSE
> Les moyens CSE
> Les grands CSE

LES ETATS COMPTABLES

Le bilan simplifié des CSE, Les immobilisations et les
stocks,
Les disponibilités, Les réserves, Le résultat simplifié des
CSE,
Les subventions et contributions

Traveaux Pratiques

L’ORGANISATION COMPTABLE ET LE PLAN
COMPTABLE
méthode de travail et spécificité du CSE

TA RI FS

OBJECTIFS

LES COMPTES DU COMITE
SOCIAL ET ECONOMIQUE
Maîtriser les différentes obligations comptables des CSE pour assumer au mieux son

CO NTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les essentiels CSE
LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES LA
NEGOCIATION DE L'ACCORD CSE ET DU PAP

Maîtriser les règles applicables pour définir une stratégie
Préparer la négociation de l'accord de mise en place du CSE
Préparer la négociation du protocole d'accord préélectoral (PAP)
Maîtriser les nouveautés pour en mesurer l’impact

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE

• Opportunité d'un tel accord
• Eléments de contenu
• Les différents périmètres d'application et leurs
enjeux

LES DIFFÉRENTS PÉRIMÈTRES
D’APPLICATION ET LEURS ENJEUX
• UES, Etablissements distincts.

LE PROTOCOLE D’ACCORD
PRÉÉLECTORAL (PAP)

• Les impacts des ordonnances « Macron »
• Les négociateurs
• Les points de vigilance pendant la négociation :
> Règles de présentation des candidatures, les listes
électorales et le respect de la représentation
équilibrée homme/femme
> Nombre et définition des collèges électoraux
> Vote par correspondance, vote électronique
> L’organisation matérielle du vote
> Durée du mandat

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

LES CAMPAGNES ÉLECTORALES

• La propagande électorale
• Les moyens à disposition
• Comment communiquer ?

LE DÉROULEMENT DU SCRUTIN :
LES PIÈGES À ÉVITER
LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS
LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL ET LES
EFFETS

TAR I FS

OBJECTIFS

Les élections professionnelles : quels enjeux ? Rendez-vous essentiel, les
élections professionnelles doivent être anticipées avec soin. De ces élections
découleront la nécessaire représentativité au sein de l’entreprise et la légitimité
des acteurs sociaux. Préparez-vous !

300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les experts CSE

UNE OCCASION À SAISIR DANS LE NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
CONDITIONS DE MISE EN PLACE

• L’accord collectif de mise en place des représentants
de proximité
• Contenu obligatoire
> Nombre et périmètre des établissements dans
lesquels seront mis en place les représentants de
proximité
> Le nombre
> Les attributions
> Leurs modalités de désignation
> Leurs modalités de fonctionnement, notamment le
nombre d’heures de délégation dont bénéficient les
représentants de proximité pour l’exercice de leurs
attributions.

MISSIONS

• Les possibilités ouvertes par la loi
• Les impossibilités légales

LA PROTECTION LÉGALE
REVUE DES DIFFÉRENTS ACCORDS
SIGNÉS SUR LES REPRÉSENTANTS DE
PROXIMITÉ

TA R IF S

OBJECTIFS

LES REPRESENTANTS
DE PROXIMITE
Connaitre les mécanismes de mise en place
Appréhender le attributions des représentants de proximité

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les experts CSE

Appréhender les contours de la Négociation Annuelle Obligatoire

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
LE RÔLE DU SYNDICAT

• Défense des droits et intérêts professionnels,
expression des revendications
• Rôle en matière de négociation collective : les
différents niveaux de négociation
• Capacité d’action judiciaire

LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES (NAO)
• Les participants à la négociation
• Les thèmes obligatoires
• Le processus de négociation

LE SYNDICAT DANS L’ENTREPRISE

• La représentativité : critère, acquisition
• La section syndicale
• Les représentants du syndicat : DS, DSC, RS au CSE,
RSS

LE RÔLE DU DÉLÉGUÉ SYNDICAL

• Les revendications
• L’accompagnement des salariés
• La communication

TA R IF S

OBJECTIFS

LES DELEGUES SYNDICAUX
Identifier les droits et devoirs du syndicat
Prendre toute la mesure du rôle du DS en entreprise

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les experts CSE
LE REGLEMENT
INTERIEUR DU CSE
Etre en conformité avec les exigences légale
Adapter son règlement intérieur à ses pratiques
MaÎtriser les règles de fonctionnement du CSE

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
CONTEXTE LÉGAL DE SON ÉLABORATION

• Les obligations liées à la loi sur la transparence
financière des comités d’entreprise
• Les nouvelles obligations liées au passage au CSE
> Les rapports avec la commission santé et sécurité au
travail
> Les rapports avec les représentants de proximité

SON CONTENU

• Les clauses obligatoires
• Les clauses nécessaires

SON ADOPTION
TRAVAUX PRATIQUE :
ANALYSE DE VOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Clauses obligatoires, clauses facultatives, clauses
interdites, contraintes de votre instance… à l’issue de
cette journée, vous serez à même de finaliser votre RI.

TA RI FS

OBJECTIFS

Parce qu’obligatoire, il est indispensable de maitriser les règles d’élaboration du
règlement intérieur pour gagner en efficacité et préserver les droits des membres du CSE.

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Les experts CSE

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
L’ARTICULATION DES NORMES SOCIALES
APRÈS LES ORDONNANCES « MACRON »
MIEUX CONNAITRE LE DISPOSITIF
CONVENTIONNEL DE LA MÉTALLURGIE
• Les relations collectives de travail
• Les relations individuelles de travail
> Formation du contrat de travail
> Exécution du contrat de travail
> Suspension du contrat de travail
> Durée du travail et aménagement du temps de
travail
> Le travail de nuit
> Compte épargne-temps
> Rupture du contrat de travail

L’ÉVOLUTION DU DISPOSITIF
CONVENTIONNEL DE LA
MÉTALLURGIE

• La négociation du dispositif conventionnel
• Les nouvelles classifications
CE PROGRAMME SE DÉCLINE ÉGALEMENT POUR LA
CONVENTION COLLECTIVE DES SERVICES DE
L’AUTOMOBILE

TARI FS

OBJECTIFS

LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL
DE LA METALLURGIE
Connaitre l’articulation des normes sociales
Connaitre les normes créées par le dispositif conventionnel de la Métallurgie

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter
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Les experts CSE
LES 3 TEMPS
DE CONSULTATION DU CSE
Maitriser le calendrier social

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
• Les obligations légales
• La construction d’un agenda social

LE RÔLE DE LA NÉGOCIATION
COLLECTIVE DANS LES
CONSULTATIONS DU CSE

LE CONTENU DES INFORMATIONS
TRANSMISES DANS LE
CADRE DE LA CONSULTATION SUR :

• La négociation du dispositif conventionnel
• Les nouvelles classifications

LE CALENDRIER DES CONSULTATIONS

• La situation économique et financière de l'entreprise
• La politique sociale de l'entreprise, conditions de
travail et emploi
• Les orientations stratégiques de l'entreprise et ses
conséquences

LE RECOURS AUX EXPERTS

TAR IF S

OBJECTIFS

Etes-vous prêts ?

Voir dans le détail chaque consultation pour y être préparé.

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Les experts CSE
LES 3 TEMPS DE CONSULTATION
DANS L’ENTREPRISE

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
LE RÔLE DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
DANS L’ENTREPRISE
LE CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS
LE CONTENU DES 3 BLOCS DE
NÉGOCIATION DANS L’ENTREPRISE

• Rémunération, temps de travail et répartition de la
valeur ajoutée
• Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
• Gestion des emplois et des parcours professionnels

LES MODIFICATIONS ISSUES DES
ORDONNANCES MACRON SUR LA
HIÉRARCHIE DES NORMES
CONVENTIONNELLES

TA RI FS

OBJECTIFS

Anticiper pour gagner en efficacité

Connaitre le dispositif légal
Disposer de repères pour être plus efficace

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Les experts CSE

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
LE PLAN DE FORMATION APRÈS LA
RÉFORME

• La suppression de « l’obligation de dépenser » au
titre du plan :
Quelles conséquences dans l’entreprise ?

LES DROITS INDIVIDUELS À LA
FORMATION :
DU DIF AU COMPTE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

RÔLE DES REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL

• La consultation du comité d’entreprise : agir sur la
construction du plan
> La commission de formation
• La négociation sur la formation professionnelle

LES GRANDES LIGNES DE LA LOI
« AVENIR PROFESSIONNEL »

• Les droits attachés au CPF
• Application de la réforme

TAR IF S

OBJECTIFS

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
LE ROLE DU CSE
Appréhender les nouvelles obligations légales
Comprendre l’articulation des différents mécanismes dédiés à la formation
professionnelle

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Les experts CSE

Identifier les nouveaux droits des IRP en matière d'information/ consultation

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
CERNER LES ENJEUX DE LA BDES APRÈS
LES DERNIÈRES
RÉFORMES
• Les relations collectives de travail
• Identifier les huit thèmes obligatoires
• Une BDES servant de support aux 3 consultations
annuelles du CSE : orientations stratégiques, situation
économique et financière, politique sociale
• Enrichissement possible par accord collectif de
certaines informations récurrentes
• Liens entre la BDES et les délais préfixes
d’information et de consultation du CSE
• La BDES et le CSE

TAR IF S

OBJECTIFS

LA BASE DE DONNEES
ECONOMIQUES ET SOCIALES
Maîtriser le fonctionnement de la BDES et son contenu obligatoire

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Les experts CSE
LE CSE FACE AU LICENCIEMENT
POUR MOTIF ECONOMIQUE

Pouvoir être force de proposition afin d’amender le projet

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
LA NOTION DE MOTIF ÉCONOMIQUE

• Définition légale et jurisprudentielle du motif
économique

LES PLANS DE DÉPARTS VOLONTAIRES :

La rupture conventionnelle collective (RCC)

LES CONSULTATIONS DU CSE

• Les délais de consultation
• L’articulation des délais de consultation

LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
(PSE)

• Les mesures possibles

LA PROCÉDURE

• Rôle de la Direccte
> Le pouvoir d’injonction de la Direccte
> Le rôle différencié en cas d’accord ou d’acte
unilatéral
> Contentieux administratif
• Rôle et intérêt des experts CSE

LA NÉGOCIATION DU PSE PAR LES
ORGANISATIONS SYNDICALES
LES CRITÈRES D’ORDRE DE
LICENCIEMENT ET LES CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES

TAR IF S

OBJECTIFS

Comprendre pour agir

Connaitre les règles légales et jurisprudentielles
Maitriser les délais de consultation et le rôle de chaque instance représentative

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Les experts CSE
LES RESTRUCTURATIONS
D’ENTREPRISE

Identifier les conséquences directes et indirectes du projet.

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
LES DIFFÉRENTES FORMES DE
RESTRUCTURATION

• Cession d'actions versus cession d'actifs, apports,
fusions et scissions, LBO

LA CONSULTATION DU CSE :

calendrier, informations transmises, articulation
avec le CHSCT

LE TRANSFERT DES CONTRATS DE
TRAVAIL

L’ADAPTATION DES CONVENTIONS ET
ACCORDS COLLECTIFS :
la négociation de l’accord d’adaptation

LA SITUATION DE LA REPRÉSENTATION
DU PERSONNEL :

le transfert des contrats de travail des
représentants du personnel, le sort des instances
représentatives, les effetssur les dotations
budgétaires du CSE

comprendre et appliquer l'article L. 1224-1 du
Code du travail, prévenir les risques liés aux
transferts de contrats de travail : le rôle des
délégués syndicaux
• La notion de "rémunération annuelle minimale"

TAR IF S

OBJECTIFS

Appréhender les aspects individuels et collectifs

Être en mesure de faire face à l’annonce d’une restructuration et préparer au mieux les
réunions du CSE.

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Les experts CSE

Appréhender le rôle et les missions du CSE

P RO GR AM M E

1 journée

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
LA DÉTECTION DES DIFFICULTÉS ET LES
PROCÉDURES D’ANTICIPATION :
Le droit d’alerte du CSE et du commissaire aux
comptes

LE RÔLE DU CSE ET LES PROCÉDURES
DÉROGATOIRES
DE CONSULTATION

LES INTERVENANTS DANS LES
PROCÉDURES :

LES PROCÉDURES

l’administrateur judiciaire, le mandataire
judiciaire,
le juge-commissaire et le liquidateur

• La cessation de paiements
• La période d’observation
• Le redressement judiciaire
• La liquidation judiciaire

LES CONSÉQUENCES SUR L’EMPLOI ET
LES SPÉCIFICITÉS LIÉES AUX PROCÉDURES
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES :
PSE, cession d’entreprise

TA RI FS

OBJECTIFS

LES ENTREPRISES
EN DIFFICULTE
Connaitre les spécificités des procédures collectives

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
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Management SOCIAL
P RO GR AM M E

1 jour par module

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
MODULE 1 : L’analyse transactionnelle au
service du Management
• Comprendre sa relation à l’autre et accepter nos
différences
• Adapter sa communication grâce à l’analyse
transactionnelle
• Animer les relations au sein de l’équipe

MODULE 2 : Management et Leadership

• Les missions du manager : Piloter et Coacher
(développer)
• Management Situationnel D’Hersey Blanchard :
s’adapter aux compétences et aux motivations
• Comprendre et accompagner le changement

MODULE 3 : Manager les contributions
au sein de l’équipe

MODULE 4 : Management transversal

• Se positionner dans son rôle de manager transversal
et trouver sa légitimité
• Développer son influence pour mobiliser sans
autorité hiérarchique
• Assurer la coordination d'une activité fonctionnelle
• Développer des comportements de coopération

MODULE 5 : Organiser et gérer son
temps

• Analyser son propre rapport au temps (cas concret
des participants)
• Utiliser des outils de planification pour atteindre son
objectif
• Utiliser un processus de décision pour limiter les
sources de stress

• Construire une analyse stratégique avec son équipe
• Animer la qualité des engagements et fédérer
l’équipe autour du projet
• Conduire une réunion : Objectifs SMART

PU BL I C

OBJECTIFS

MANAGER
Développer des connaissances et savoir-faire en matière de management
Se «professionnaliser» en tant que «manager syndical»

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

«Leader»,
responsable
d’une équipe
(CSE, commission,
syndicat...)

TA R I F S

Nous consulter

AG E N DA

Nous consulter
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NEGOCIER

Savoir se servir des «leviers» afin de répondre aux attentes des salariés
Déterminer les points clés pour une application opérationnelle

P RO GR AM M E

1 jour par module

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
MODULE 1 : Comprendre les enjeux, les
objectifs et les caractéristiques de la
négociation
• Connaître, maîtriser, ordonner, articuler sur plus de
12 mois les négociations à venir
• Identifier les principales causes d'échec et lister les
erreurs impardonnables
• Préparer le terrain

MODULE 2 : Maîtriser le cadre juridique
de la négociation
• Comment faire un état des lieux «technique» de son
entreprise (usages, pratiques)
• Maîtriser les règles de validité des accords, jouer avec
la «hiérarchie des normes»
• Aborder tous les thèmes obligatoires
• Comment utiliser les différentes instances
représentatives
• Les conditions de validité des accords : accord
majoritaire et majorité d'opposition
• La conformité juridique d'un accord
• Rédiger et déposer un accord

MODULE 3 : Technique et outils pour la
négociation
• Les 4 points clés de la négociation
• De l’influence à la créativité, les techniques à mettre
en oeuvre
• Quelle satisfaction à l’issue de la négociation ?

MODULE 4 : Préparer sa stratégie
• Définir ses objectifs, les enjeux et les hypothèses,
Concevoir son plan de secours.
• Diagnostiquer les rapports de force. Savoir décrypter
les dialectiques patronales, quels documents
demander ?

CO NTAC TS

Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

• Connaître «l’état de l’art» (regards sur d’autres
entreprises)
• Élaborer différents scénarios en fonction des Zones
d'Accord Possible (ZAP), concessions acceptables
• Mettre en oeuvre son plan de communication, établir
un calendrier, anticiper la négociation : préciser les
éléments qui entrent ou non dans la négociation,
analyser les enjeux, évaluer les rapports de force

MODULE 5 : Conduire efficacement ses
négociations
• Démarrer la négociation et se mettre d'accord sur la
méthode
• Mener les concertations préalables et valider ses
scénarios
• Varier ses techniques : rythme des concessions,
gestion du temps
• Utiliser les techniques de communication adaptées
• Adopter des comportements efficaces

MODULE 6 : Communiquer, faire vivre, en
tirer profit
• Faire prospérer un accord collectif
• Communiquer et informer sur l'accord négocié
• En assurer le suivi et l'application
• Maîtriser les modalités et les conditions de
révision/dénonciation de l'accord

P UB LI C

OBJECTIFS

Management SOCIAL
Avoir une connaissance actualisée de l’ensemble des règles et tendances en matière de
négociation

Tous élus (RS, DS)
ayant suivi les
formations initiales

TA R I F S

Nous consulter

AG E N DA

Nous consulter
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Management SOCIAL
OBJECTIFS

REGULER ET REGLER LES CONFLITS
Repérer les situations de communication les plus fréquentes dans la vie professionnelle
d’un élu, et adopter les bons comportements dans chacune de ces situations
Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter
Renforcer sa communication, savoir adopter une posture efficace

P RO GR AM M E

1 jour par module

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
MODULE 1 : Différencier problème,
tension, crise et conflit

• Qu'est-ce qu'un conflit ?
• A quoi servent les conflits ?
• Faut-il toujours éviter les conflits ?
• Connaître les principales causes et éléments
déclencheurs des conflits
• Comprendre la dynamique conflictuelle et savoir s’en
servir
• Quelle communication adopter en situation de
conflit ?

MODULE 2 : Adopter des comportements
efficaces pour sortir des conflits : Les
différentes postures utiles
• Comprendre les stratégies des acteurs, la notion de
contrainte et de pouvoir
• Identifier et utiliser sa marge de manoeuvre
• Appréhender et utiliser "la boussole du langage"
pour intervenir efficacement
• S’ouvrir pour rétablir la confiance
• Comprendre les "jeux psychologiques" pour les
éviter et ne pas les reproduire

MODULE 3 :Management des situations
délicates au quotidien
• Identifier les différentes situations délicates à gérer
dans son équipe, au quotidien
• Se doter d'outils pour conduire les entretiens à
enjeux
• S'entraîner activement à participer à des entretiens
difficiles

MODULE 4 : Résolution de conflit et
médiation (Option 2 jours pour ce module
avec entraînement)
• Comprendre les différents conflits
• Connaître les techniques à mettre en oeuvre et la
posture en médiation (savoir-faire et savoir être)
• S'entraîner grâce à des cas concrets (issus des
participants)

TA R I F S

Nous consulter

P UB LIC
Tous élus
(RS DS)

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

AG E N DA

Nous consulter
24

La COMMUNICATION
Comprendre les comportements de ses interlocuteurs et s'y adapter
Renforcer sa communication, savoir adopter une posture efficace

P RO GR AM M E

1 jour par module

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
MODULE 1 : Communiquer à l’écrit /les
principes de la communication écrite
• Pourquoi faut-il communiquer ?
• Les principes de la communication écrite
• Comment analyse-t-on un document ?

MODULE 2 : Communiquer à l’écrit
/préparation et rédaction
de supports utiles
• Le choix du support
• Le travail préparatoire
• La rédaction

MODULE 3 : Communiquer à l’oral :
s’exprimer en public

MODULE 5 : Mettre en oeuvre un plan de
communication
• Stratégie de communication et plan de
communication
• Organisation et mise en oeuvre
• Techniques de communication

MODULE 6 : Communiquer au sein de
l’Entreprise

• Préparer son plan de communication : réduire l’écart
entre le message stratégique et la réalité terrain
• Créer sa légimité auprès de ses collègues et de sa
hiérarchie
• S’entraîner sur des cas concrets

• Les principes de base de la prise de parole en public
• Communication verbale et communication non
verbale
• La mise en valeur de soi

MODULE 4 : Communiquer à l’oral :
connaître ses interlocuteurs

• Qui sont vos interlocuteurs et comment communiquer
avec eux ?
• Réunion et entretien
• Introduction au débat contradictoire

P UB LI C
Tous élus et
représentants
(RS,DS)

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

TAR I FS

OBJECTIFS

COMMUNIQUER
Repérer les situations de communication les plus fréquentes dans la
vie professionnelle d’un élu, et adopter les bons comportements dans
chacune de ces situations

PRIX INTER: 300 € net par jour
et par participant,déjeuner inclus
250 € net par jour
et par participant à partir de la
2ème inscription à la même session
PRIX INTRA: 1300 € net par jour

AG E N DA

Nous consulter
25

La COMMUNICATION
OBJECTIFS

LA COMMUNICATION PRINT, WEB ET AUDIOVISUELLE
Appréhender la communication syndicale sous toutes ses formes
Adapter son message au support de diffusion
Maîtriser aussi bien la forme que le fond de sa communication pour attirer et capter
l’attention du plus grand nombre
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux et s’y adapter
Gérer de façon autonome sa communication sur les réseaux sociaux

P RO GR AM M E

1 jour par module

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
MODULE 1 : De la rédaction d'un tract à
l'écriture d'un tweet

• Principes de base de la communication rédactionnelle
• Analyses et pratiques des différents types d’écriture
• Exercices pratiques

MODULE 2 : La mise en page d'une affiche
ou d'un tract
• Principes de base de la mise en page
• Prise en main de quelques outils de PAO

MODULE 3 : Pratique des réseaux sociaux

• Principes de base du community management
• Choix et maîtrise des différents réseaux sociaux
• Comment être plus visible sur Internet?

MODULE 5 : Montage vidéo

• Principes de base du montage vidéo
• Découverte et mise en pratique d’un logiciel de
montage
• Encodage et mise en ligne pour Internet

MODULE 6 : Média training

• Comprendre les journalistes et l’information
• Préparation et maîtrise d’une interview télévisée
• Exercices pratiques

LA FORMATION EST REALISEE PAR DES
JOURNALISTES

MODULE 4 : Réaliser ses propres vidéos

• Analyses de vidéos
• Principes de base de la prise de vue
• Exercices pratiques

TA R I F S

Nous consulter

P UB LI C
Tous élus et
représentants
(RS,DS)

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

AG E N DA

Nous consulter
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La COMMUNICATION
OBJECTIFS

REUSSIR SA CAMPAGNE ELECTORALE
Connaître le contexte légal des élections professionnelles
Maîtriser sa communication pour réussir sa campagne
Appréhender les moyens de communication à disposition

P RO GR AM M E

1 jour par module

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ?
Cette formation existe en Intra
RAPPEL DU CONTEXTE LÉGAL

• Le protocole d’accord préélectoral
• Le calendrier des opérations électorales

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

• Contexte légal de la campagne électorale
• Elaboration d’une stratégie électorale
• Mettre en oeuvre un plan de communication
> Stratégie et plan de communication
> Organisation et mise en oeuvre
> Techniques de communication

COMMENT COMMUNIQUER

• Communiquer à l’écrit : les principes de la
communication écrite
> Pourquoi faut-il communiquer ?
> Les principes de la communication écrite
• Communiquer à l’écrit : préparation et rédaction de
supports utiles
> Le choix du support
> Le travail préparatoire
> La rédaction

LES MOYENS À DISPOSITION

• Les tracts
• Les affichages
• Les autres moyens de communication

TA R I F S

Nous consulter

P UB LI C

CONTAC TS

Élus
CSE,DS,DSC, RS

Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

AG E N DA

Nous consulter
27

Santé, Sécurité et
CONDITIONS DE TRAVAIL
OBJECTIFS

ROLE, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
DU FORMATION INITIALE CSE ET DE LA CSSCT
Exercer son mandat en connaissance de causes
Prévenir les risques professionnels
Analyser les situations de travail
Mettre en pratique les outils d’analyse et mettre en place
une méthodologie de travail.

P RO GR AM M E

5 JOURS/300 salariés et plus
3 JOURS/Moins de 300 salariés

FORMATION INITIALE

Vous voulez un programme adapté à vos problématiques ?
Cette formation existe en Intra

SEQUENCE 1 : Tenir son rôle de
représentant au CSE/CSSCT

SEQUENCE 4 : S’entrainer à manier les
procédures et les outils

• Le champ d’action de la CSSCT
• Les acteurs (rôle et responsabilités) de la CSSCT : les
membres et les partenaires
• Les règles et les moyens de fonctionnement pour
exercer son mandat d’élu
• Les prérogatives du CSE et de la CSSCT
• L’entrave au fonctionnement du CSE et de la CSSCT

• Procédures juridiques de fonctionnement du CSE et
de la CSSCT
• Réaliser une observation
• Mener des entretiens individuels et collectifs
• Appréhender la méthode de l’arbre des causes
• Réaliser une étude de TMS
• Réaliser une étude RPS

SEQUENCE 2 : Agir en prévention et
promouvoir la prévention

CAS PRATIQUES :

• Notions en matière de santé au travail
• Identifier les risques professionnels
• Agir en prévention : les niveaux et actions de
prévention
• Communiquer sur la prévention des risques
professionnels

SEQUENCE 3 : Analyser les situations de
travail

• Les concepts clés du travail
• Les situations de travail sous différents angles
d’analyse
• Les procédures à disposition du CSE et de la CSSCT
pour analyser : l’enquête, les inspections, l’expertise et
les études libres
• Les outils de recueil, de mesure et d’analyse
mobilisables par le CSE et la CSSCT
• Les essentiels de la gestion de projet

le réglement intérieur du CSE

MOYENS PEDAGOGIQUES

Autoévaluation de sa pratique pour faire le point et
adapter la formation aux demandes particulières des
stagiaires
Travaux sur les documents de l'entreprise
(DUER et plan de prévention annuel)

TA R I F S

Nous consulter

AG E N DA

PUB LI C
Nouveaux
membres du CSE
et de la CSSCT

CONTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

Prochaines dates en inter
Nous consulter

PR E - R E Q U I S

Avoir 1 mandat d’’élus du CSE
28

Santé, Sécurité et
CONDITIONS DE TRAVAIL
OBJECTIFS

ROLE, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
DU FORMATION INITIALE CSE ET DE LA CSSCT
Faire le point sur sa pratique
Mettre à jour ses connaissances
Optimiser ses pratiques
Analyser les risques et la prévention dans son entreprise
Mettre en place les actions à venir

P RO GR AM M E
FORMATION RENOUVELLEMENT

5 JOURS/300 salariés et plus
3 JOURS/Moins de 300 salariés

Vous voulez un programme adapté à vos
problématiques ? Cette formation existe en Intra
SEQUENCE 1 : Tenir son rôle de
représentant du personnel : faire le point sur
sa pratique

• Analyse sur la pratique, écoute des besoins, ajustement
du programme avec les participants
• Rappel des innovations, cadres réglementaires et des
bonnes pratiques
• Analyse des difficultés rencontrées par les participants
dans l’exercice de leur mandats
• Actualisation du règlement intérieur
• La relation CSE - CSSCT

SEQUENCE 2 : Agir en prévention et
promouvoir la prévention : sappuyer sur les
documents de l’entreprise

• Approfondissement en matière de santé au travail :
> Comprendre les différentes composantes de la santé :
physique, mentale, sociale
> Comprendre les différentes dimensions du travail
> Comprendre le rapport entre la santé et le travail
• Identifier les risques professionnels
• Agir en prévention : les niveaux et actions de
prévention
Illustration : étude du document unique et du plan de
prévention de l’entreprise
• Communiquer sur la prévention des risques
professionnels
> Outils et méthodes de communication

CAS PRATIQUES :
le réglement intérieur du CSE
Analyse d’une situation réelle de travail

PUB LI C
Renouvellement
des membres du
CSE

CO NTAC TS
Tel : 09.65.01.11.21
http://apsac.fr
Email : contact@apsac.asso.fr

SEQUENCE 3 : Analyser les situations de
travail

• Les concepts clés du travail
• Les situations de travail sous différents angles d’analyse
• Les procédures à disposition du CSE et de la CSSCT pour
analyser : l’enquête, les inspections, l’expertise et les
études libres
• Les outils de recueil, de mesure et d’analyse
mobilisables par le CSE et la CSSCT
• Les essentiels de la gestion de projet

SEQUENCE 4 : S’entrainer à manier les
procédures et les outils

• Procédures juridiques de fonctionnement du CSE et de
la CSSCT
• Réaliser une analyse documentaire (sélectionner les
documents, analyser les indicateurs …)
• Réaliser une observation
• Mener des entretiens individuels et collectifs
• Savoir exploiter un questionnaire
• Savoir exploiter les résultats d’un rapport de mesures
• Appréhender la méthode de l’arbre des causes
• Réaliser une étude de TMS
• Réaliser une étude RPS
• Mettre en place une gestion de projet :
Illustration : détermination des grands axes pour les
actions futures

TA R I F S

Nous consulter

AG E N DA

Prochaines dates en inter
Nous consulter

PR E - R E Q U I S

Avoir suivi la formation initiale des Avoir
exercé au moins 1 mandat d’’élus du CSE

29

S’inscrire

COMMENT PARTIR EN FORMATION ?
Vos droits à la formation

FORMATION ECONOMIQUE
DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE
Art. L.2315-63 : elle concerne les entreprises
d’au moins 50 salariés

5 jours Renouvelable tous les 4 ans
F IN A N C E M E NT
Formation payée par le budget de
fonctionnement
Maintien de salaire opéré par
l'employeur
F O R MA LI S ME
La demande doit être adressée a
l'employeur au moins 30 jours avant le
début du stage. Elle doit mentionner la
date, l’objet de la formation, la durée de
l'absence et le nom de l'organisme
responsable du stage.

REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ
DELEGUES SYNDICAUX
Art. L.2315-61

Pas de droits spécifiques mais formation
autorisée par le code du travail.
F IN A N C E M E NT
Formation et maintien de rémunération
payée par l’employeur
F O R MA LI S ME
pas de formalisme particulier

STAGE DE FORMATION ECONOMIQUE
POUR LES ELUS
Initial

Rôle et fonctionnement du CSE – 1 jour
Rôle et missions du CSE – 1 jour
Le règlement intérieur du CSE – 1 jour
Les comptes du CSE – 1 jour
Décrypter les comptes de l’entreprise – 1 jour

FORMATION EN SANTÉ SÉCURITÉ ET
CONDITIONS DE TRAVAIL DES
MEMBRES ÉLUS
Art. L.2315-63 : elle concerne les entreprises
d’au moins 50 salariés

3 jours Entreprises de moins de 300
salariries
5 jours Entreprises 300 salariries et
plus /
Renouvable tous les 4 ans
F I N A N C E ME N T
Formation et maintien de rémunération
payée par l’employeur
F O R MA LI S M E
La demande doit être adressée a
l'employeur au moins 30 jours avant le
début du stage. Elle doit mentionner la
date, l’objet de la formation, la durée de
l'absence et le nom de l'organisme
responsable du stage.
E X E M PLE S

Le parcours
de formation
économique
STAGE DE FORMATION
ECONOMIQUE POUR LES ELUS
Renouvellement

Actualité sociale – 1 jour
Rôle et missions du CSE – 1 jour
Les 3 temps de la consultation du CSE – 1 jour
La stratégie d’entreprise – 1 jour
La communication – 1 jour
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BULLETIN d’inscription
VOS COORDONNEES
Entreprise.............................................................................................................................................................
Effectif....................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................
Code postal .................................................................... Ville ..........................................................................
Nom du contact.................................................................................................................................................
Fonction au sein du CSE..................................................................................................................................
Téléphone.............................................................................................................................................................
Mail.........................................................................................................................................................................
Nom du Responsable Formation de votre entreprise .........................................................................
(pour les formations santé, sécurité et conditions de travail)
Téléphone.............................................................................................................................................................
Mail.........................................................................................................................................................................
Nom du Secrétaire du CSE.............................................................................................................................
Téléphone ...........................................................................................................................................................
Mail ........................................................................................................................................................................

FORMATION
Economique,
Santé-Sécurité ou
Communication
Thème
Ville
Date
Noms des
partecipants
31

