
Des temps d’échanges entre élus, des éclairages par 

des professionnels pour mieux connaître votre rôle et 

sécuriser votre mandat.

www.cezam.frPays de la Loire
cezam

Matinées GRATUITES
en visioconférence

Inscriptions auprès de Cezam :
Valérie Dorléans 

02 41 87 36 17 
v.dorleans@cezam.fr
ou via www.cezam.fr

Renseignements, inscriptions

Pays de la Loire
cezam

CSE ASSURANCE URSSAF 
NÉGOCIATION SANS DS 
RGPD EXPERTS DU CSE 

RESTRUCTURATIONS VALORISER 
PARCOURS DES ÉLUS ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE CSE ET 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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CSE et l’assurance
• L’assurance : obligations, garanties à prévoir
• Le contrat MAIF - CEZAM

La négociation dans les entreprises sans DS
• L’importance de l’agenda social
• Les règles de négociation dans les entreprises dépourvues de DS
• Echanges et témoignages des participants

CSE et l’Urssaf
• Règle générale
• Prestations allouées par le CSE
• Obligations du CSE

Valoriser son parcours de représentant du personnel
• Actualité et enjeux de l’accompagnement des parcours militants
• Trace et traduction de la militance
• Regard sur une temporalité type de parcours militants :

- La prise de responsabilités ou le mandat en cours
- La fin de mandat

Transition écologique : votre CSE peut agir !
• Etat des lieux des enjeux environnementaux
• CSE : pourquoi agir ?
• CSE : comment agir ?

Vendredi 5 février  10h-11h30 Vendredi 4 juin  10h-12h

Vendredi 11 juin  10h-12h

CSE face aux restructurations
• Moyens d’actions de l’employeur
• Rôle du CSE

Vendredi 12 février  10h-12h

CSE et obligations RGPD
• Règles du RGPD
• CSE, contrôleur du respect des dispositions RGPD par l’entreprise
• CSE, responsable de traitement soumis aux dispositions RGPD

Vendredi 9 avril  10h-12h

Experts : les alliés du CSE
• Les différents rôles de l’expert et domaines d’intervention
• L’intérêt pour le CSE 
• Les procédures et financements

Vendredi 23 avril et 15 octobre  10h-12h

Conseil en évolution professionnelle
• Qu’est-ce-que le conseil en évolution professionnelle ?
• Le CEP en Pays de Loire
• Les bonnes raisons de faire appel au Conseil en évolution profes-
sionnelle (CEP)
• Vos interlocuteurs en région

Vendredi 28 mai   10h-12h

Vendredi 24 septembre  10h-12h

Vendredi 26 novembre  10h-12h

Décrypter le bilan annuel du contrat mutuelle
• Pour décrypter facilement les chiffres et enjeux de votre contrat 
de protection sociale.
• Pour vous rendre pleinement acteur de sa négociation

Vendredi 21 mai  10h-12h


