
Organisme indépendant et agréé

Ne soyez plus seul, faites-vous accompagner !

CSE
SSCT
IRP

par Conseil CE
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Chers élus,

C’est officiel, le CSE est désormais instauré dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. L’occasion idéale 
de se faire accompagner au quotidien, afin de réussir son premier mandat !

Bénéficiez de juristes qualifiés et reconnus avec Success Consulting à travers nos programmes de formations 
ou notre expertise.

Notre accompagnement est basé sur l’interactivité, avec une disponibilité sans égal et un contact personnel.

Notre succès s’honore de chacune de vos réussites.

10 000
stagiaires
déjà formés

98%
des élus nous
recommandent

15 ans
d'expérience

Ne soyez plus seul,
faites-vous accompagner !

01 75 60 04 21     |     infos@success.consulting.fr     |     www.success-consulting.fr
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Nos formations
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Organisme de formations datadock indépendant & agréé

Plusieurs niveaux de formations partout en France & DOM/TOM

En présentiel et/ou à distance

Un formateur expérimenté

Une pédagogie interactive et animée avec des exercices

Support de stage inclus

Un suivi post formation pendant 3 mois

Objectifs.    Dialogue social constructif & qualitatif
        Connaître vos droits et vos devoirs
        Avoir pleinement conscience des missions de vos mandats et vos limites

10 000
stagiaires
déjà formés

98%
des élus nous
recommandent

15 ans
d'expérience
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L’essentiel du droit du travail pour les élus
Savoir lire les comptes de l’entreprise
Les bases juridiques utiles au mandat
Temps de travail, congés et ruptures
Le CSE, face aux licenciements économiques
Réussir la négociation d’un accord d’entreprise
Référent harcèlement
Prévenir & gérer les risques psychosociaux
CSE et COVID 19 : Agir en temps de crise
Prévenir & agir contre le harcèlement moral en tant qu'élu

Nos formations
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Préparer les futures élections du CSE
Formation économique CSE - partie 1

Formation économique CSE - partie 2

Le CSE, nouvelle instance unique
Formation SSCT (-300)
Préparer son règlement intérieur du CSE
Formation SSCT (+300) - partie 1

Formation SSCT (+300) - partie 2

Le CSE (11 à 49 salariés)
Formation SSCT (-50)

Le secrétaire du CSE
Le trésorier et la comptabilité du CSE
Initiation lecture des comptes de l’entreprise
Les 3 consultations obligatoires & la BDES
Optimiser les activités sociales du comité
De l’ordre du jour au procès-verbal
Établir son premier rapport qualitatif
Secrétaire / Trésorier du CSE
Les ASC & l’URSSAF
Construire ses réclamations en tant qu’élu

Plusieurs niveaux de formations partout en France & DOM-TOM

Niveau III

Niveau I Niveau II

10 000
stagiaires
déjà formés

98%
des élus nous
recommandent

15 ans
d'expérience
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Devenez
un élu expert
dans son domaine

Un suivi
de formation
pendant 3 mois

Des échanges
et exemples
pratiques

Formation en INTER
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Comprendre le fonctionnement du CSE.
Cette formation est idéale après vos élections ou tout au long du mandat, pour 
que l’ensemble des élus puisse mettre en place les outils utiles et nécessaire à 
leurs mandats (trésorerie, réunion préparatoire, bons d’achats…) avec la même 
base commune de connaissances sur cette nouvelle instance.

Référent harcèlement.
Cette formation est incontournable pour ce nouveau rôle qui nécessite de 
mettre en place des actions de prévention et maitriser le contexte législatif en 
matière d’harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Santé, Sécurité et conditions de travail (CSE de -300 salariés).
Cette formation est nécessaire pour que l’ensemble des élus, chargés des 
missions SSCT, puisse connaitre le cadre légal en matière de prévention, des 
risques professionnels ainsi que les obligations de l’employeur en matière SSCT. 

Des formations par niveau pour perfectionner vos connaissances

Dans toute la France (Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Lille, Saint-Gilles, 
Saint-Denis...)

Des thèmes essentiels.

           Plus de 9 participants sur 10 recommandent nos sessions,
           Venez tester la qualité de nos stages !

Dates et thèmes de formation en temps réel sur le site.

90%

plaquette-success-2021-formation.indd   5plaquette-success-2021-formation.indd   5 03/12/2021   15:22:1403/12/2021   15:22:14



01 75 60 04 21     |     infos@success.consulting.fr     |     www.success-consulting.fr

Devenez
un élu expert
dans son domaine

Un suivi
de formation
pendant 3 mois

Des échanges
et exemples
pratiques

Formation en INTRA

Niveau I. Les fondamentaux des élus (une dizaine de thèmes)
Des thèmes pour les bases du CSE et pour les élus débutants pour les CSE de 
plus mais aussi de moins de 50 salariés.

Niveau II. Les stages de perfectionnement (une dizaine de thèmes)
Des thèmes pour les élus déjà formés sur les bases du CSE et qui souhaitent en 
apprendre plus sur des points précis de l’instance comme la BDES, l’ordre du 
jour ou même l’actualité URSSAF.

Niveau III. Stages thématiques (une dizaine de thèmes)
Pour les élus experts qui sont confrontés à une problématique ou qui souhaitent 
en savoir plus sur un sujet précis.

Dans vos locaux partout en France & DOM-TOM
À la date de votre choix (attention en période très demandée, anticipez au moins 3 mois à l’avance)
Jusqu’à 12 participants 

Dans une démarche qualité, nos formations répondent à un cahier des charges précis
et sont classées par niveaux, pour une plus grande facilité d’apprentissage.

           Plus de 9 participants sur 10 recommandent nos sessions,
           Venez tester la qualité de nos stages !

Dates et thèmes de formation en temps réel sur le site.

90%
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Ils nous font confiance...
Nos atouts. Rapidité, Confidentialité des échanges, Proximité entre élus et juristes

98% de taux de satisfaction

C’est la meilleure formation 
que j’ai eu depuis très long-
temps (syndicaliste engagée 

depuis 20 ans). Félicitations au 
formateur.

Clinique Parc Impérial

Contenu de la formation clair 
et précis. Il y avait une bonne 

dynamique de groupe. La 
formation est ludique avec un 

formateur qui maitrise son sujet ! 
Prudence Créole Réunion

Merci pour ta réactivité et ta 
clarté. Ce fût de nouveau un 

plaisir de t’avoir au bout du fil.

Qualicontact

RéunionMerci beaucoup pour 
la rapidité de votre retour

Merck Biodevelopment

Formation complète, interactive 
et intéressante

VISA Europe

10 000
stagiaires
déjà formés

98%
des élus nous
recommandent

15 ans
d'expérience
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