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ANTICIPER LE RENOUVELLEMENT DU CSE 
 

 

La question du renouvellement du CSE se pose pour les entreprises dans 

lesquelles les mandats des élus de cette nouvelle instance arrivent bientôt à 

échéance. Il est donc important de préparer la fin du mandat actuel ainsi que 

les prochaines élections professionnelles. C’est pour cela que nous avons 

prévu cette formation qui retrace les différentes étapes à suivre, que ce soit 

avant, pendant ou après ces élections. 

 

 

Objectifs de la formation  

Préparer la fin du mandat et les élections professionnelles 

Connaître les étapes à respecter avant, pendant et après les 

élections 

Savoir faire la passation avec les membres du nouveau CSE 

 

 

Durée : 2 jours 

Pré requis nécessaire : 
être membre du CSE (ou du 

service RH) 
 

 

Méthodes pédagogiques  

Alternance entre méthode démonstrative, interrogative et active  

Apports théoriques et pratiques : exemples réels, cas concrets 

Réflexions de groupe  

 

Les + EFD Consulting  

Formation intra entreprise : réalisée chez vous, personnalisée et 

aux dates que vous choisissez 

Formateur spécialiste des IRP 

Dossier remis en fin de formation avec documents et support de 

cours  

Contrôle des connaissances via questionnaire 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

Introduction : Rappels sur le CSE et le mandat de ses membres  

 

 

Partie 1 : Avant les élections, la préparation des élections et de la fin du mandat 

 

o La préparation des élections 

o La négociation du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) 

o La préparation de la fin du mandat  

 

 

Partie 2 : Le déroulement des élections 

 

o La campagne électorale 

o Les règles électorales, de la constitution des listes de candidats à la proclamation des 

résultats 

o La contestation de l’élection 

 

 

Partie 3 : Après les élections, la passation avec les nouveaux élus 

 

o La passation effectuée par les anciens élus 

o La protection des anciens représentants du personnel et des candidats non élus 

o Le début de mandat et les droits des nouveaux élus 
 

 

 

 

➢ En complément 

Avant cette formation : formation le comité social et économique  

Après cette formation : formation préparation à une négociation efficace 

 


