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PRÉSENTIELFavoriser l'équité entre les salariés
oui mais comment ?

1 JOUR       PRÉREQUIS : FORMATION Quelles Activités Sociales et Culturelles pour le bien-être des salariés ?        PUBLIC : ÉLUS

Objectifs 
a Clarifier et légitimer le rôle social  
du CSE
a Savoir comment tendre vers l’équité 
pour plus de justice sociale entre les 
salariés
a Comprendre les enjeux de la 
communication sur la politique sociale 
du collectif

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)

 Clarifier et légitimer le rôle social du collectif
• Définition du rôle social du collectif : historique des CSE, 
éléments législatifs et réglementaires...

• Définition d’une activité sociale et culturelle.

• Comprendre l’utilité sociale du collectif dans son 
environnement socio-économique : le CSE face aux 
problématiques et inégalités sociales des salariés.

 Savoir comment tendre vers l’équité pour plus de 
justice sociale entre les salariés

• Définir son projet social, sa politique sociale et culturelle : 
éléments de méthode, exemple de politique sociale…

• Définition de l’équité : une notion à ne pas confondre avec 
celle de solidarité, égalité, action sociale.

• L’équité par les aides financières : les 6 étapes pour 
construire un quotient familial (QF) le plus juste possible.

• L’équité par la nature des activités : penser l’équité au-delà 
du financier…

 Pourquoi et comment communiquer sur la 
politique sociale et culturelle du collectif

• Les enjeux de la communication : explication des choix, des 
objectifs du collectif.

• Les moyens à disposition du collectif pour communiquer et 
valoriser les ASC : réunion, document(s) précisant les actions 
du collectif…

 Bilan et perspectives
• Evaluation de la formation

• Identification des axes d'amélioration

• Définition des priorités d'actions

 

 Dates et lieux
sur site exclusivement

sur demande
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Possibilité d'accompagner votre CSE
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