
JANVIER 

Le forfait jours 

23 

24 

MAI 

PV du CSE &                                
Rôle du Secrétaire 

JANVIER 

Assister les salariés             
aux entretiens  

19 

FÉVRIER 

Tout savoir sur les 
heures de délégation 

2 

JANVIER 

Préparer les élections                 
du CSE : tout savoir                        

sur le PAP ! 

26 

VOTRE CALENDRIER  
FORMATION 2023 
En route pour préparer  

les élections professionnelles 
Pour vous inscrire, cliquez sur la case de votre choix 

MARS 

Tout savoir                                 
sur les listes électorales 

30 

FÉVRIER 

Accompagner les salariés 
au retour à l'emploi             

après une longue absence  

23 

MARS 

Préparer les élections              
du CSE : tout savoir                  

sur le PAP ! 

7 

MARS 

Préparation à la retraite / 
Projet de vie   

31 

AVRIL 

Accompagner les salariés 
au retour à l'emploi             

après une longue absence  

6 

3 

AVRIL 

La rupture conventionnelle 
individuelle (RCI) 

AVRIL 

Les commissions                          
obligatoires et facultatives 

des CSE +300 

5 

31 

MAI 

Les modifications du contrat 
de travail avec ou                        

sans accords du salarié 

5 

JUIN 

Les budgets                               
du CSE (+50) 

JUILLET 

Le télétravail 

5 

JUIN 

Préparer les élections                 
du CSE : tout savoir                        

sur le PAP ! 

21 

3 

JUILLET 

Assister les salariés              
aux entretiens 

28 

JUIN 

Les différentes formes              
de ruptures du contrat 

JUIN 

Fonctionnement et                           
prérogatives du CSE                              

(+ 50 salariés) 

14 

JUIN 

Accompagner les salariés 
au retour à l'emploi             

après une longue absence  

15 

SEPTEMBRE 

Accompagner les salariés 
au retour à l'emploi             

après une longue absence  

7 

7 

AVRIL 

Assister les salariés                         
aux entretien 

MARS 

La protection                           
des représentants                         

du personnel 

9 

MARS 

La représentativité                 
syndicale : Les Enjeux ? 

16 
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https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116946
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=119255
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https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=113751


OCTOBRE 

Fonctionnement et               
Prérogative du CSE -50 

4 

OCTOBRE 

Le CSE & L'Urssaf 

13 

26 

SEPTEMBRE 

Tout savoir sur les listes 
électorales 

22 

SEPTEMBRE 

Tout savoir sur les heures 
de délégation 

SEPTEMBRE 

La consultation du CSE 

15 

6 

NOVEMBRE 

PV du CSE &                            
Rôle du Secrétaire 

25 

OCTOBRE 

La protection                            
des représentants                     

du personnel 

NOVEMBRE 

La représentativité                  
syndicale : Les Enjeux ? 

17 

NOVEMBRE 

Le compte personnel 
de formation ou CPF 

22 

DÉCEMBRE 

S'approprier la BDESE 

4 

NOVEMBRE 

Préparer les élections                 
du CSE : tout savoir                        

sur le PAP ! 

27 

DÉCEMBRE 

Les éléments obligatoires 
du bilan social : ETS +300 

13 

SEPTEMBRE 

Préparer les élections              
du CSE : tout savoir                  

sur le PAP ! 

29 

OCTOBRE 

Préparation à la retraite / 
Projet de vie   

18 

NOVEMBRE 

Accompagner les salariés 
au retour à l'emploi             

après une longue absence  

9 

DÉCEMBRE 

Préparer les élections              
du CSE : tout savoir                  

sur le PAP ! 

11 

VOTRE CALENDRIER  
FORMATION 2023 
En route pour préparer  

les élections professionnelles 
Pour vous inscrire, cliquez sur la case de votre choix 
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INSCRIVEZ-VOUS 

Oser dire &                                     
doser le dire 

Améliorer sa prise                       
de parole 

Session de 12 personnes 

Cliquer sur la formation souhaitée pour vous inscrire 

VOTRE CALENDRIER  
FORMATION 2023 
En route pour préparer  

les élections professionnelles 

DATES DATES 

6 avril 2023 

15 juin 2023 

10 octobre 2023 

7 décembre 2023 

21 mars 2023 

11 mai 2023 

19 septembre 2023 

14 novembre 2023 

9h30 - 12h30 9h30 - 12h30 
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