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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION “CSE” (COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE) : 
MIEUX APPRÉHENDER LES ENJEUX EN TANT QUE CSE.

SENSIBILISER SUR LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES DES DÉCISIONS DE L’EMPLOYEUR 
ET DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE EN GÉNÉRAL.

DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE DU CSE VIS-À-VIS DE LA STRATÉGIE RSE DE L’ENTREPRISE SUITE 
À LA LOI CLIMAT & RÉSILIENCE.

Formation CSE :
Loi Climat et Résilience
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LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Au fil des années, le CSE a vu ses attributions et missions s’élargir 

pour devenir un acteur majeur au sein des entreprises. Dorénavant, 

les représentants du personnel doivent être informés et consultés 

vis-à-vis des conséquences environnementales de la gestion de 

l’entreprise. 

Grâce à cette formation, les apprenants seront en mesure :

- de comprendre comment les activités d’une entreprise doivent 

évoluer pour accompagner la transition écologique 

- de définir les contours des nouveaux métiers nécessaires à 

l’entreprise pour initier cette direction 

- d’identifier les compétences à développer et les moyens à mettre 

en œuvre pour y parvenir concrètement au sein d’un CSE et via le 

dialogue social

- de définir les outils et la méthodologie pour structurer l’action du 

CSE en matière de responsabilité environnementale.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 Membre du CSE
 Délégué syndical 
 Représentant syndical  

ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Fondamental
Comprendre les rôles du CSE face 
aux enjeux environnementaux de

l’entreprise 

Définir et mobiliser les informations 
utiles à disposition du CSE au sein et 

en dehors de l’entreprise

Disposer des éléments d’élaboration 
d’un plan d’action en matière 

de responsabilité sociale 
et environnementale du CSE

Prix inter : 1 000 € HT 
(1 journée / personne)  

Prix intra : 3 800 € HT 
(1 journée pour 

5 à 15 personnes)

PRÉREQUIS RÉFÉRENCE

Aucun. 
Formation accessible

 à tout élu

Formation_CSE

DURÉE

  1 journée (6 heures)
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PROGRAMME

Partie 1 : L’action du CSE en matière de responsabilité 
environnementale

Loi Climat : une nouvelle attribution 
environnementale pour les CSE

L’environnement dans les consultations du CSE
L’environnement dans les négociations du CSE

Partie 2 : Comprendre la responsabilité de l’entreprise 

Le cadre légal de la responsabilité en matière 
environnementale de l’entreprise

La responsabilité environnementale de l’entreprise 
vis-à-vis de ses parties prenantes

L’action environnementale de l’entreprise dans le cadre 
d’une stratégie RSE

Partie 3 : Structurer l’action du CSE en matière de 
responsabilité environnementale

Savoir identifier les enjeux environnementaux de l’entreprise
Savoir collecter et assimiler les informations 

environnementales de l’entreprise
Mettre en place un plan d’action environnementale pour les 

élus du CSE

Formation CSE :
Loi Climat et RésilienceLoi Climat et Résilience

EN RÉSUMÉ
 Comprendre les obligations légales du CSE en matière de responsabilité environnementale.

Définir les outils et les données à disposition du CSE au sein de l’entreprise 
pour sa mission de consultation environnementale.

Disposer des éléments de constitution d’un plan d’action concret, dédié au CSE.

ÉVALUATION
ÉVALUATION J-7 :  AUTODIAGNOSTIC DE POSITIONNEMENT MIS À DISPOSITION DES APPRENANTS

JOUR J : ÉVALUATION DES ACQUIS EN FIN DE FORMATION
J+30 : ÉVALUATION DES ACQUIS
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Les points forts  
de la formation

 Comprendre le cadre légal et les nouveaux rôles
    attribués au CSE depuis la loi Climat et Résilience

 Disposer du vocabulaire de la RSE pour construire    un dialogue cohérent entre toutes les parties
    prenantes de l’entreprise

   Bénéficier d’une grille de lecture générale sur les     enjeux environnementaux et leurs conséquences     sur l’activité socio-économique

Les moyens pédagogiques mis à disposition
  Support de formation déroulé par le formateur     ou la formatrice
  Quiz d’évaluation
   Infographie résumant la thématique de la formation (optionnel)
   Précis de synthèse d’environ 20 pages pour creuser le sujet (optionnel)
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