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EXPERT >> ACTUALITÉS

PROGRAMME 

1. Appréhender le rôle de la BDESE dans les 
prérogatives du CSE  
• Retour sur les prérogatives du CSE, en particulier sur les 

consultations récurrentes et non récurrentes  
• Comprendre les enjeux des informations remises le 

processus d’informations-consultations, dont celles 
prévues dans la BDESE pour les élus du CSE

Apport de connaissances, mise en perspective, état des lieux au 
sein de votre organisation

2. � Maîtriser le cadre de la BDESE
• Comprendre l’utilité de la BDESE dans le cadre des 

informations-consultations du CSE
• Maîtriser les fondements de la BDESE  : le cadre légal à 

défaut d’accord 
• Identifier les obligations de la direction et du CSE au 

regard des modalités d’utilisation et de communication 
autour de la BDESE

Apport de connaissances, mise en perspective, état des lieux au 
sein de votre organisation

3. Connaître le contenu de la BDESE
• Identifier les informations dues au CSE dans le cadre des 

informations-consultations 
• Identifier l’architecture de la BDESE et les informations 

qu'elle contient
• Comprendre la nature et les enjeux des indicateurs 

contenus dans les décrets

Etat des lieux au sein de votre organisation, mise en situation

4. Exploiter la BDESE de son organisation afin de mener 
à bien ses prérogatives économiques
• Croiser et articuler les thématiques de la BDESE
• Repérer les informations pertinentes à utiliser dans le 

cadre des prérogatives économiques du CSE
• Identifier les informations à compléter, et savoir comment 

œuvrer pour l’amélioration du contenu de la BDESE

Etat des lieux au sein de votre organisation, mise en situation

Évaluation des acquis : QCM, quizz, mise en situation, auto-
évaluation

OBJECTIFS  
  Repérer les sources 

d’informations utiles au 
CSE 
  Identifier les données 

de la BDESE utiles
   Interpréter les 

informations de la 
BDESE en faisant le 
lien avec l’activité 
de l’entreprise, pour 
préparer l’avis du CSE 

PUBLIC 
  Référent CSE, membre 

du CSE

PRÉREQUIS 
  Formation ouverte à 

tout élu quelle que soit 
sa formation initiale 

Personne en situation de 
handicap, contactez-nous : 
questionhandicap@syndex.fr

Exploiter la BDESE POUR ASSUMER SES 
PRÉROGATIVES ÉCONOMIQUES AU SEIN DU CSE
Réf : EXP-105

LE  plus 
SYNDEX  

Une formation 
tournée vers l'action 
l’échange de 
pratiques et le lien 
avec le terrain

Réf. : EXP-105

1 jour  (7h)

450€  en inter 
Intra : sur devis

https://www.syndex.fr/formation/sessions

