
CE PLUS SERVICES avec SUCCESS CONSULTING, 
vous propose des formations concernant les élus CSE* et CSSCT**. 

 

Objectifs 

• Comprendre la mission santé, sécurité et conditions de travail 
• Utiliser les méthodes et moyens simples et pertinents pour réaliser ses missions 
• Adapter les missions de santé, sécurité et conditions de travail à son contexte et à son secteur 

d'activité 
• Savoir mener des enquêtes et des inspections 
• Participer activement à la prévention des risques 

  
Points forts 

• Les formations sont adaptées à vos attentes et votre secteur 
• Exemples concrets et situations réalistes (exercice, jeu pédagogique, cas pratique...) 
• Élaboration d'un plan d'actions personnel 
• Accompagnement pendant 3 mois 

  
*La formation économique des membres du CSE en 5 jours: partie 1 & partie 2  
**La formation sur les missions SSCT des membres du CSE (+ de 300 salariés) : partie 1 & partie 2 
 
La formule proposée se déroule en intra (entreprise) 
  
Plusieurs avantages pour vous dans cette formule : 

• Un formateur dédié à votre instance / des groupes de 12 personnes maximum / une pédagogie 
interactive et animée / des dates à votre convenance, en fonction de vos impératifs (attention en 
période très demandée, anticipez au moins 3 mois l’avance) / un accompagnement de 3 mois après la 
formation 

Si vous souhaitez réaliser une formation avant l’été, c’est au plus vite que vous devrez réserver vos dates ! 

 
Veuillez trouver nos dates de nos formations : 
 
CSE :  
à Mulhouse  26/27 mars  
à Strasbourg 18/19 juin 
  
CSSCT moins de 300 salariés : 
Les 02,03 et 04 mars à Colmar, position idéale à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse. 
 
SUCCESS CONSULTING est un cabinet conseils & organisme de formations indépendant & agréé.  
Toutes nos formations sont construites à partir d’une pédagogie interactive, laissant une large place aux 
exercices pratiques, permettant d’être efficace et autonome au retour en entreprise.  
Plus de 9 participants sur 10 recommandent nos services, venez tester la qualité de nos stages ! 
 
Si vous êtes intéressé, réservez vos dates rapidement. 
Renseignements auprès de Succès consulting ou ce plus services 
En vous souhaitant bonne réception,  
 
Bien cordialement. 
 

 

 
   

http://www.ce.success-consulting.fr/Formations/89-Formez+vos+%C3%A9lus+C.E+-+DP+-+CHSCT
http://www.ce.success-consulting.fr/Formation/40-Formation-%C3%A9conomique---partie-1
http://www.ce.success-consulting.fr/Formation/39-Formation-%C3%A9conomique---partie-2
http://www.ce.success-consulting.fr/Formations/89-Formez+vos+%C3%A9lus+C.E+-+DP+-+CHSCT
http://www.ce.success-consulting.fr/Formation/48-Formation-sante-securite-et-conditions-de-travail
http://www.ce.success-consulting.fr/Formation/49-Formation-sante-securite-et-conditions-de-travail
http://www.ce.success-consulting.fr/
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