
 
 

 
 

Inscrivez-vous aux  
ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION DES ACTIONS  
De l’Incubateur de C.S.E URIOPSS Occitanie !  

 
Mesdames, Messieurs, représentants des employeurs et des salariés des E.S.S.M.S privés non lucratifs, 
Comme annoncé en Février dernier, l’URIOPSS Occitanie vous invite à participer aux ateliers de Co-
construction des actions d’amélioration du dialogue social avec le CSE ! 
Pensés dans un esprit paritaire, ils seront l’occasion pour vous, vos collègues et les acteurs de vos CSE, 
d’alimenter les axes de progression identifiés lors de la première phase. Organisés à distance, vous pouvez 
choisir de participer à un ou plusieurs d’entre eux. Chacun des ateliers sera introduit par un « expert » dont 
l’approche nourrira votre réflexion et vous mettra en situation de Co construire. 
 

Pour nous permettre de nous organiser, les inscriptions sont OBLIGATOIRES : 
 

 Atelier n°1 : Mardi 13 AVRIL 14h00-17h00 : Elaborer et Mettre en œuvre l’Autodiagnostic du CSE, 

avec qui, pourquoi, comment ?  

 Propos introductifs : Marion GILLES, ANACT, Chargée de mission - Département Études, 

Capitalisation & Prospective / Atelier digital : Catherine LEVRAT-PINATEL, ARACT Occitanie 

 S’inscrire cliquer ici ! 

 

 Atelier n°2 : Vendredi 7 MAI 9h30-12h30 : Le règlement intérieur du CSE, comment en faire un 

outil d’adaptation du CSE, quelle approche pour le faire vivre ? 

 Propos introductifs : Laurianne ENJOLRAS, Maître de conférences en droit privé à l’Université 

de Montpellier, / Atelier digital : Catherine LEVRAT-PINATEL, ARACT Occitanie   

 s’inscrire cliquer ici ! 

 

 Atelier n°3 : Mardi 18 MAI 9h30-12h30 : Objectif, un référentiel des compétences pour le CSE, 

pour qui, pourquoi, comment ?  

 Propos introductifs : Bernard DUGUE, Ergonome, enseignant-chercheur Université Bordeaux / 

Atelier digital : Catherine LEVRAT-PINATEL, ARACT Occitanie 

 S’inscrire cliquer ici !  

 

Gratuit et s’adressant à l’ensemble des employeurs et salariés des E.S.S.M.S privés non lucratifs, les 
travaux de la deuxième phase seront, comme pour ceux de la première phase, ouverts à tous ceux qui 
souhaitent y participer (acteurs des actuels ou futurs C.S.E, employeurs, représentants des employeurs au 
C.S.E ou salariés élus et non élus) même si vous n’avez pas participé à la première phase. Pour plus 
d’informations sur le projet, n’hésitez pas à naviguer sur le mur numérique de l’Incubateur de C.S.E : 
https://padlet.com/l_courtin/rspqphlm09m1. Vous y retrouverez l’ensemble des informations et 
productions disponibles à ce jour ! 
 
En espérant vous y retrouver nombreuses et nombreux ! 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-GsrjItH9U4OTQStnfgBPiTEPJSzcSH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsf-6uqDkqH9EUab4D1RFhP5eiIfVa5tQp
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-iqqjIuG9R0IvaezVI-jL0iBPJZA2uj
https://padlet.com/l_courtin/rspqphlm09m1

