
 
 
CE+ Services vous accompagne dans vos projets de formations avec des tarifs préférentiels spécifiques Covid jusqu’au 
7 juin. Le nouveau planning des formations à distance est en ligne.  N’hésitez plus à vous inscrire … il n’y a que 12 
places disponibles par session. 

Regardez notamment les 3 formations suivantes qui seront en présentiel soit sur Strasbourg soit sur Mulhouse 

selon les participants (disponible dès 1 participant)  

1. Le 16 & 17 septembre : « formation CSE bien gérer son mandat » 
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#492 

2. Le 22 au 24 septembre : formation SSCT moins de 300 personnes 
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#488 

3. Le 1er octobre : formation référent harcèlement https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#489 

Grace à CE+ Services, profitez de 10% de remise sur le tarif à 395€ soit 355€ et  
une remise supplémentaire dès le 3ème participant, soit 900€ pour 3 participants. 

En cliquant sur chaque formation, vous trouverez les programmes susceptibles de vous intéresser, ou d’intéresser les 
autres élus, transférez-leur ce mail. Pas d’inscription minimum, chaque élu peut s’inscrire de manière individuelle.  

 

Et pour ceux qui souhaitent se former avant septembre à distance en Visio avec une pédagogie interactive :  

Mai 2021 

• Prévenir et agir contre le harcèlement moral en tant qu’élu : comprendre et définir le harcèlement le 06 
mai 2021 

• Référent harcèlement : Mettre en place des actions de prévention et maitriser le contexte législatif en matière 
d’harcèlement sexuel et des agissements sexistes le 07 mai 2021 

• SSCT (CSE de - 300 salariés) Connaitre le cadre légal en matière de santé, sécurité et conditions de travail … 
du 18 au 20 mai 2021 

Juin 2021 

• Comprendre le fonctionnement du CSE : Distinguer les missions du CSE et ses moyens d’action … du 10 au 
11 juin 2021 

• Le trésorier et la comptabilité du CSE : Assurer la bonne gestion du CSE … du 24 au 25 juin 2021 

Septembre 2021 

• SSCT (CSE de – 50 salariés) Connaitre le cadre légal en matière de santé, sécurité et conditions de travail … 
du 13 au 15 septembre 20 mai 2021 

 

https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#492
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#488
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#489
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation/56-prevenir-et-agir-contre-le-harcelement-moral-en-tant-qu'elu
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation/51-referent-harcelement
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation/5-formation-ssct--300
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation/4-le-cse-nouvelle-instance-unique
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation/18-le-tresorier-et-la-comptabilite-du-cse
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation/5-formation-ssct--300


 
 
Une formation à distance de qualité : 

• Même qualité pédagogique que le cours équivalent en présentiel 

• Support de stage adapté 

• Format en demi-journées pour éviter une journée entière derrière son ordinateur 

• Interactivité avec les participants 

• Formateurs expérimentés sur ce format, ce sont notamment eux qui ont lancé le site https://forum-des-
cse.fr/ 

• Accompagnement à l‘outil de formation à distance avec chaque participant avant le lancement de la 
formation   

• Un accompagnement post formation de 3 mois offert  

 

Vous préférez les formations en présentiel ? Cliquez ici et vous retrouverez toutes nos dates ! 

Ces formations sont également réalisables en INTRA (formation pour tous les élus d’un même CSE) au tarif forfaitaire 

de 1398€ par jour ! (jusqu’à 12 élus) et un tarif préférentiel CE+ Services à 1200€ soit à peine 100€ par 
jour et par personne sur une base de 12 élus par session. 

=> Plus de 9 participants sur 10 recommandent nos sessions, venez tester la qualité de nos stages et découvrez 
notamment notre dernier webinar sur « Le référent harcèlement : les bonnes pratiques à avoir » en cliquant sur le 
lien ici.  

Notre division SUCCESS CONSULTING est un cabinet conseils & organisme de formations Datadock (certificat qualité) 
indépendant & agréé, rattaché au Groupe CONSEIL CE. Nous proposons +30 thèmes de formations, ainsi qu’un service 
juridique performant. 
 
 
Au plaisir de vous accompagner à devenir un élu expert ! 
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