
 
 



 
UN RENDEZ-VOUS «  TACTIQUE CE » OFFERT  

 
Etat des lieux des prérogatives économiques  

Conseiller le CE sur la tactique à adopter auprès de l’employeur 
Aborder un sujet en cours de consultation CE 

 
 



 

 

PETITS DEJEUNERS « CONFERENCE » DEDIE AUX 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL  

 

En 2018, les deux thèmes abordés étaient 
 

  >  « Des CSE à la carte ? Logique de négociation et 
 stratégie d’action lors de la mise en place du CSE »  
  >  « Les ordonnances Macron ou la Loi Travail 
 Puissance 10 »  

-10 % DE REMISE SUR L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS 
PROPOSEES EN CONSEIL ET FORMATIONS* 

 

Imputables sur le budget des attributions économiques 
et professionnelles du CSE 



 

 Formule sur mesure pour votre CSE (en intra) 
 Formule « inter CSE » : vous pouvez échanger avec d’autres élus dans les 

locaux de METIS EXPERTISE à Orléans  

Les thématiques proposées 
 

 Fonctionnement du CSE 
Attributions économiques et sociales 

du CSE 
 Conditions de travail 

 Droit social 
 Techniques de communication 

Vous souhaitez mieux répondre aux attentes des salariés,  
améliorer la préparation de vos consultations et négociations pour être acteur dans 

la gestion de votre entreprise 



Accompagnement sur site: 
Intervention lors des réunions 

préparatoires du Comité, par un 
apport technique dans le domaine 

de la gestion et du droit social, mais 
aussi tactique par un apport 

d’expériences 
Assistance au quotidien: 

Pour répondre au téléphone ou par 
e-mail aux questions que peuvent se 

poser les représentants du 
personnel dans le cadre de leurs 

attributions, en matière juridique, 
financière et économique 

Etudes ponctuelles: 
Pour examiner d’une manière 

approfondie et sur demande du 
Comité ou de la DUP, les projets 
soumis à la consultation et les 

problématiques spécifiques 
étudiées par les élus. 



HORIZON CE 

13 Rue du Général de Gaulle  

45650 SAINT JEAN LE BLANC 

 

09 75 61 08 23 

contact@horizon-ce.fr  

 

www.horizon-ce.fr 

 

  
 


