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CSE : actualités législatives  

et jurisprudentielles 
POINTS-CLES 

CSE : actualités législatives et jurisprudentielles 

 

Les dernières réformes législatives adoptées en 2021 entraînent des 

impacts sur les missions et attributions du CSE. Ce dernier voit son rôle 

renforcé, tant en matière de transition écologique que dans le 

domaine de la prévention des risques professionnels en entreprise, 

singulièrement dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 

 

Par ailleurs, l’année écoulée a été marquée par plusieurs arrêts 

importants sur les élections professionnelles, le périmètre de mise en 

place du CSE et les moyens du CSE. 

 

 

PLAN  

- Maîtriser l’actualité législative relative au CSE : loi Climat 

- Maîtriser l’actualité législative relative au CSE : loi Santé au travail 

- Connaître les moyens d’action du CSE en matière d’environnement 

et de santé 

- Maîtriser l’actualité jurisprudentielle relative au CSE 

OBJECTIFS 

- Maîtriser l’actualité sociale : 

législative, réglementaire, 

jurisprudentielle sur le CSE 

- Connaître les moyens 

d’action du CSE en matière 

de santé et d’environnement. 

 

PUBLIC VISE 

- Avocats en droit social 

- Juristes 

- DRH et RRH 

 

PREREQUIS 

Ces formations s’adressent à des 

professionnels ayant une première 

expérience des relations sociales.  

CONTACT 

M2dprt.montpellier@gmail.com 

 

0434432995 

LIEU 

Zoom 

TARIFS 

Nous contacter 

DUREE 

2h 

 

 

 

INTERVENANTE 

Laurianne Enjolras, Maître de conférences, EDSM. 

METHODES MOBILISEES 

• Evaluation des besoins et du profil du participant 

• Présentation d’un diaporama 

• Le support de formation sera transmis aux participants après la 

formation. 

• Cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION 

• Une évaluation est réalisée à l’entrée de la formation, elle 

permettra d’évaluer votre niveau initial. 

• La formation donnera lieu à l’évaluation des connaissances 

acquises par un QCM 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

La formation sera réalisée à distance, via le logiciel de visioconférence 

Zoom. 

Nous nous engageons à débuter votre formation au plus tard 1 mois 

suite à votre premier contact. 

ACCESSIBILITE 

Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons 

à nous contacter à l’adresse m2dprt.montpellier@gmail.com, afin 

d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
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