
Elections Professionnelles  

Les élections du CSE approchent,
formez-vous pour en anticiper les enjeux!
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Elections
professionnelles

Chronologie des élections 

Le processus électoral
La négociation du protocole préélectoral
Qui négocie ? 
Les conditions de la représentativité syndicale 
Contenu du protocole : 
   Nombre de collèges 
   Nombre et répartition des sièges
   Volume d’heures de délégation
   Durée des mandats
   Cumul des mandats, …
Les conditions de validité du protocole 

L’établissement et l’affichage des listes électorales 
Composition : qui vote ? 
Délais et affichages 

Les candidatures 
Composition des listes 
Le respect des règles de parité homme/femme 

La campagne électorale 
Les outils pour communiquer auprès des salariés 

Le déroulement de l’élection et les résultats 
Le déroulement et contrôle du scrutin 
Qui procède au dépouillement ? 
Qui peut être présent ? 
Le calcul des résultats 
Les outils pour comprendre et vérifier le calcul 
L’attribution des sièges 

La proclamation des résultats 
La nécessité d’un second tour ? 

Le contentieux électoral 
Délais de contestation 
Tribunal compétent

Exercice d’application au travers d’un exemple 

Découvrir les enjeux sous-estimés de la préparation
des élections professionnelles 

Durée : 1 jour
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Bulletin d'inscription
à découper et à retourner à :

SECA CONSEIL 
3 rue des entrepreneurs - 14760 BRETTEVILLE SUR
ODON
 

Elections Professionnelles
Conditions tarifaires
Tarif formation : 370 € par personne
Ce prix comprend : la formation, la documentation, le repas du  midi.

Vos coordonnées :

Entreprise : .................................................................................. Effectif de l'entreprise : ................

Adresse : ...................................................................................................................................................

Contact : ................................................................................ Fonction : ...............................................

E-mail : .......................................................................................................................................................

Tél : .............................................................................................................................................................

Date des élections du CSE : .................................................................................................................

Prénom et NOM des participants :

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Ci-joint un chèque à l'ordre de SECA CONSEIL du montant total de : ......................€

Date :                                                                             Signature : 

 
CAEN

 
RENNES

mardi 16 mai 2023
 

lundi 15 mai 2023

Date  et ville  choisies : .......................................................

Toutes nos sessions sont
également accessibles

en visio

Si vous ne pouvez participer à
nos formations par défaut de
concordance de plannings,
sachez que nous pouvons
organiser ensemble ces
formations sur une date
personnalisée.
.

Dates et lieux :


