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JURI-CE vous invite pour son 
séminaire de formation et 
d’échanges dédié au CSE 

dans le cadre exceptionnel 
de l’île de Ré!

 Cette manifestation 
conviviale et décontractée, 

mais aussi studieuse se 
déroulera dans un 

magnifique écrin vert et bleu 
en présence de Monsieur 

Jean AUROUX. 

Durant ces deux jours vous 
serez pris en charge par 

notre équipe et nos 
partenaires et vous pourrez 

suivre quatre modules de 
formation. 

Enfin une animation et une 
soirée à thème (surprise) 
sont prévues afin de se 
détendre dans la bonne 

humeur ! 
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Au revoir CE, CHSCT et autres DP.

Pas Adieu non ! 
Les instances se transforment mais 
ne disparaissent pas.

Regroupées en une seule !

Pour certains, ils s’agira d’une 
véritable transition. Du passage d’un 
fonctionnement à un autre. 
D’anciennes pratiques à laisser de 
côté, pour trouver de nouvelles 
méthodes.

Pour d’autres, il s’agira d’assurer dans 
de bonnes conditions la transmission 
d’une histoire, d’un patrimoine, de 
savoirs, de compétences au CSE.

D’anciens élus laisseront la place à de 
nouveaux, chargés d’assurer la relève 
et le renouveau dans la continuité.  
Notre équipe est composée de 
juristes d’expérience.

Ce sont pour certains d’anciens 
représentants du personnels. Comme 
vous, ils connaissent la complexité de 
vos mandats, ils les ont exercés, ils 
connaissent vos difficultés, ils les 
affrontent au quotidien, sur le terrain...

A vos côtés!

Céline BICHON
Fondatrice de Celiade

09H30 : 
Accueil des participants

10H00- 10H45 : 
Présentation de JURI-CE , 
du programme du séminaire et de nos 
divers invités

11H00-12H00 : 
Conférence Céline BICHON
La transition vers le CSE et la fusion 
des instances

12H00-13H30 : 
Déjeuner

13H30-14H30 : 
Conférence avec notre 
expert en santé sécurité au travail 
L’impact de l’évolution du CHSCT vers 
les attributions SSCT

14H45-15H30 : 
Conférence avec notre 
invitée Sophie WEILL-BOEDEC, dirigeante et 
fondatrice d’EXANOTE
Les nouvelles technologies de transcription et 
de validation des PV de réunion

15H30-16H00 : 
Echanges/Questions ouvertes 

16H30 – 18h30 : 
Visite de l’ile en vélo électrique 
Chasse au Trésor

19H00 : 
Dîner - Animation

21H00 - 1H00 : 
Soirée animation

PROGRAMME

JOUR

1 09H30 – 10h00 : 
Accueil libre avec Jean Auroux – 
Ancien ministre du travail de 
François MITTERRAND

10H00-11H30 :
Conférence Jean Auroux 
Sa vision sur les instances aujourd’hui et 
la suppression du CHSCT

11H30-12H00 : 
Questions ouvertes Jean Auroux

12H00-13H30 : 
Déjeuner

13H30- 16H00 : 
2 ateliers de 45 min au choix parmi les thèmes 
suivants avec nos experts

• Les élections professionnelles : 
les points de vigilance

• Maîtriser le processus d’information-
consultation du CSE 

• Le règlement intérieur du CSE : 
les points importants (commissions, 
réunions, budgets, etc…)

• Comment négocier vos accords CSE avec
l’aide des syndicats

16H00-17H00 : 
Réponses aux dernières questions

17h00 : 
Fin du Séminaire


