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PRÉSENTIELRapport d’activités et de gestion 
du CSE : comment le construire ?

1 JOUR        PRÉREQUIS : FORMATION INITIALE CSE        PUBLIC : ÉLUS

Objectifs 
a Connaître la législation en matière 
de gestion et de comptabilité du CSE
a Maîtriser les enjeux et le contenu de 
ce rapport 
a S'approprier une méthode de travail 
et des outils pour l'élaborer 
a Optimiser sa communication, sa 
diffusion

Méthodes 
a Formation interactive
a Exposés théoriques
a Exercices pratiques : travaux de 
groupes, analyse critique…
a Supports pédagogiques : fiches, 
conseils pratiques
a Evaluations (à chaud et à froid)

 Identifier les obligations comptables  
et de gestion du CSE

• Gestion et comptabilité : les obligations du CSE

• Identifier les différents aspects de la gestion d’un CSE

EXERCICES : Gestion du CSE : qui fait quoi ?

 Appréhender les enjeux et le contenu  
du rapport d’activités et de gestion

• Un projet à définir

• Les rubriques clés du rapport

• Enjeux, sens et opportunités du rapport

EXERCICES : 
• Clarifier son projet CSE et ses priorités d’actions,
• Identifier les freins et opportunités d’un tel rapport

 Élaboration du rapport : de la méthode !
• Une méthodologie à s’approprier

• Identifier les outils (internes et externes) à mobiliser

 Identifier l’importance de la communication 
• Pourquoi communiquer ?

• Comment communiquer ?

EXERCICES : 
• Identifier les moyens de communication mobilisables
• Projeter son plan de communication

 Exercices de mise en pratique
EXERCICE : lecture critique d'un rapport

• Présentation commentée de la trame Cezam

 Bilan et perspectives
• Evaluation de la formation

• Identification des axes d'amélioration

• Définition des priorités d'actions
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€
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 Dates et lieux
Mardi 16 février 2021 : LE MANS

Mardi 7 décembre 2021 : LA ROCHE/YON

 Inter            Intra
Possibilité d'accompagner votre CSE
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