
FORMATION DES ELUS TITULAIRES DU COMITE D’ENTREPRISE  

Nanshe-formation vous propose une formation complète de 5 jours permettant d’explorer l’ensemble de vos attributions, 

moyens et missions mais aussi de bénéficier d’enseignements économiques techniques et juridiques particulièrement utiles 

dans l’exercice de votre mandat.  

Des mises en situation vous permettrons de conjuguer vos connaissances avec la réalité des rapports humains à l’occasion 

des réunions de Comité d’entreprise. 

Des « sérious games » vous permettrons  d’aborder ou d’approfondir des éléments de calculs et de comptabilité sous 

l’angle de l’utilité qu’ils auront dans l’exercice de vos fonctions. 

Notre objectif est de mettre chacun de nos stagiaires en capacité de comprendre l’entreprise et ses marges de manœuvre 

et d’être une force de propositions . Pour développer vos analyses et conduire les projets en tant que représentant du per-

sonnel cette formation vous est indispensable! 

Grace à cette formation vous gagnerez en temps et en expérience !  Votre efficacité au service des salariés sera renforcée.  

C’est dans cet objectif que Nanshe-formation conçoit ses modules pédagogiques.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanshe formation organise des formations  en format 

mono ou multi-entreprises. 

Nous nous déplaçons sur le site ou à proximité des sites 

de travail sans aucune difficulté. 

Nous veillons a une cohérence sectorielle des recrute-

ments multi-entreprises. 

Nous sommes capables d’organiser des formations ex-

ternes sur tout le territoire. 

Nous délivrons les attestations de stage et de présence. 

Nous remettons des documents retraçant les contenus 

abordés à l’occasion de cette formation. 

Chaque stagiaire reçoit des identifiants personnels pour 

pouvoir accéder aux contenus « clients » de notre site.  

Cet accès lui permet d’actualiser ses connaissances et  

d’interroger Nanshe  Formation. 

Intitulé du stage :  

Formation des élus titulaires du comité d’entreprise 

Nombre de stagiaires :  

6 / 15 membres CE  

Lieu de formation :   

Au cas par cas ou sur les lieux annoncés sur notre 
site : Rubrique « agenda formation CE» 

Prise en charge : Entreprise pour le maintien de la 

rémunération des élus titulaires, Comité d’Entreprise 
pour le coût de la formation et les frais sauf accord plus 
favorable. 


