
 

 

SECURISER L’ELECTION DU C.S.E 

Finalité Bénéficier d’un bon dialogue social dans l’entreprise 

Objectif pour la formation Faire monter en compétence les personnes en charge de 

l’organisation des élections professionnelles en leur 

permettant de se repérer dans la logique des droits social et 

électoral 

Objectif de formation Se conformer, aux exigences des droits social et électoral, 

lors de l’organisation des élections professionnelles 

Pilotage de la formation en 

inter-entreprises 

Un questionnaire est adressé à chaque stagiaire pour partager 

contexte et attentes. Il est doublé d’un entretien téléphonique 

sur simple demande du stagiaire ou du commanditaire. 

Stratégie pédagogique Ce programme est fondé, majoritairement, sur les méthodes 

active et de découverte ; les étapes des deux journées sont 

donc organisées à partir de travaux faits, notamment en 

sous-groupe, à partir de documents issus de situation de 

travail. Cette méthode permet une meilleure intégration des 

acquisitions afin qu’elles soient applicables, par les 

apprenants, lors de la mise en place effective du CSE dans 

leur entreprise. 

Objectifs pédagogiques DELIMITER LE CADRE DE L’ELECTION  

 

Vérifier l’obligation de mise en place d’un C.S.E, 

Situer les grandes étapes d’une élection professionnelle et 

les délais légaux 

Préparer la mise en œuvre du vote électronique par accord 

collectif ou par décision unilatérale 

Rédiger et transmettre la note d’information au personnel 

et l’invitation aux organisations syndicales intéressées, 

Justifier des effectifs, de la liste électorale et des salariés 

éligibles, de la proportion des hommes et des femmes 

composant chaque collège 

Définir le périmètre de l’élection en fonction de la définition 

légale de l’établissement, 

Identifier le nombre de collèges et de représentants avec ou 

sans accord 

Lister les rubriques essentielles d’un protocole préélectoral 

et définir ses fonctions 

Vérifier la régularité de la signature du protocole 

préélectoral 

 

SECURISER LE SCRUTIN PAR BULLETIN SECRET 

 

Publier les listes électorales dans les délais légaux, 

Traiter les candidatures reçues en application du principe de 

neutralité et du protocole préélectoral, 



Lister le matériel à collecter et rédiger les documents 

nécessaires au déroulement des élections (enveloppes, urnes, 

bulletins...) 

Fixer un calendrier conforme de mise en place du vote par 

correspondance 

Identifier la composition et la fonction des bureaux de vote 

Suivre le déroulement du scrutin 

 

SECURISER LE DEROULEMENT DU VOTE 

ELECTRONIQUE 

 

Identifier les acteurs, leurs missions et les étapes clés depuis 

l’accord/décision de mise en place jusqu’à la clôture du 

scrutin 

Définir les trois grands principes guidant le vote 

électronique 

 

 

DECOMPTER ET PROCLAMER LES RESULTATS 

 

Calculer le nombre de votants, le quorum, le quotient 

électoral 

Dépouiller et décompter les voix 

Attribuer les sièges et désigner les élus 

Proclamer les résultats 

Rédiger et transmettre le procès-verbal des élections 

 

Durée 2 jours 

Prérequis Aucun 

Modalités Ce programme peut être souscrit soit en intra soit en inter-

entreprises 

Coût de l’inter-entreprises 1.200 € HT, repas inclus 

Coût en intra Sur devis 

Nombre de participants 12 maximum 

Lieu Paris 

Dates  – 13/14 septembre – 12/13 novembre 

Evaluations Evaluation à chaud à l’issue des deux jours de formation 

Evaluation à froid lors de la participation, des stagiaires, à la 

mise en place effective d’un C.S.E 

 

 

 

 


