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POURQUOI  
vous former  
AVEC SYNDEX ?
Vous cherchez un formateur qui 
comprenne vos préoccupations
Nos formateurs sont tous experts 
économiques et/ou des conditions de 
travail auprès des CSE. Ils ont acquis 
leur expérience sur le terrain, en vous 
accompagnant.

Vous voulez vous préparer à 
votre mandat ou renforcer vos 
compétences
Notre objectif est de faire de vous un 
interlocuteur pertinent face à votre 
direction. C’est tout le sens de nos 
formations Les Essentiels. Avec nos 
domaines Santé, sécurité, conditions 
de travail, Politique sociale et gestion 
RH et Expert, consolidez vos acquis ou 
développez de nouvelles compétences. 

Vous cherchez une formation 
concrète et opérationnelle
Nos formations sont destinées à vous 
rendre autonomes au quotidien. Cas 
pratiques et mises en situation sont là 
pour vous mettre le pied à l’étrier. 

>>> DÉFENDRE L’INTÉRÊT 
DES SALARIÉS, C’EST  
POUVOIR CONCILIER 
ENJEUX ÉCONOMIQUES 
ET AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL.  
ÇA S’APPREND !

VOTRE formation  
DANS VOTRE RÉGION

>>> AVEC SES 17 
BUREAUX EN FRANCE, 
SYNDEX EST PRÉSENT 
SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE, Y COMPRIS 
OUTRE-MER. VOUS 
POURREZ DONC TROUVER 
UNE FORMATION PRÈS DE 
CHEZ VOUS !

BORDEAUX

CLERMONT-FERRAND

RENNES
PARIS

MONTPELLIER

AIX-EN-PROVENCE
TOULOUSE

STRASBOURG
NANCY

QUIMPER

NANTES
ANGERS

LILLE

CAEN

BESANÇON

LYON

NOUVELLE-CALÉDONIE

RÉUNION GUADELOUPE MARTINIQUE



>>> DES FORMATIONS CONSTRUITES POUR VOUS ET 
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS  

> Quatre gammes  
de formation

Les Essentiels 
Formations économique et SSCT du 
nouvel élu pour acquérir l’indispensable.

Santé, sécurité, conditions de travail 
Sept formations pour mieux appréhender 
ces thèmes complexes.

Politique sociale et gestion RH  
Pour vous donner les moyens de discuter 
les choix faits par votre employeur.

Expert  
Actualités, dialogue social, restructura-
tions, épargne salariale, pour développer 
votre action.

> Formations en inter  
et intra-entreprise

La formation en intra-entreprise
Pour une formation sur mesure axée sur les 
problématiques de votre entreprise, nous 
construisons avec vous un programme 
adapté à votre situation. 

La formation en inter-entreprise
En groupe de 8 à 12 personnes, vous 
confrontez votre expérience à celle d’élus 
venant d’horizons différents.

NOTRE offre 

Parcours élu de CSE  
> LES ESSENTIELS

Vous êtes élu pour la première fois 
délégué au CSE ? Nos « Essentiels » sont 
conçus pour vous ! Vous pouvez articuler 
vos deux congés de formation d’élu 
(économique et SSCT) afin de prendre 
rapidement en main votre mandat.

Parcours élu de CSE  
> NIVEAU AVANCÉ

Vos droits à la formation ont été 
renouvelés et vous voulez approfondir 
vos compétences en suivant l’une de 
nos formations SSCT, Politique sociale ou 
Expert  ? Composez votre parcours avec 
nos formateur experts !

CONSTRUISEZ votre parcours 
>>> POUR COMBINER LES FORMATIONS DANS UNE 
PROGRESSION ADAPTÉE À VOTRE SITUATION 



Un vivier de spécialistes, pour apporter le 
meilleur de la connaissance sur les sujets 
les plus pointus.

Un réseau de formateurs experts présents 
partout en France. 

Une équipe pédagogique de formateurs 
experts pour construire l’offre de formation. 

QUI SONT LES 
formateurs  
Syndex ?

Syndex a reçu la certification Afnor e-AFAQ 
Formation professionnelle.

Nos formations sont également référen-
çables dans le Datadock.

LA qualité

>>> LES EXPERTS DE 
SYNDEX SONT DES 
SPÉCIALISTES DE 
L’ENTREPRISE DANS 
SES DIMENSIONS 
ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE, ENGAGÉS À 
VOS CÔTÉS POUR FAIRE 
VIVRE VOS DROITS. 



VOS formations 
Les essentiels
La formation économique du nouvel élu  
(CSE-001 - 5 jours)

La formation SSCT du nouvel élu  
(CSE-002 - 3 jours / CSE-003 - 5 jours)

La formation économique du nouvel élu 
spéciale médico-social (CSE-004 - 5 jours)

Maîtriser le fonctionnement du CSE   
et devenir un interlocuteur de la direction 
(CSE-005 - 1 jour) 

Maîtriser les prérogatives et les moyens 
d’action du CSE (CSE-006 - 1 jour)

Comprendre la logique économique de 
l’entreprise  pour être pertinent dans son rôle 
d’IRP (CSE-007 - 2 jours)

Santé, sécurité,  
conditions de travail
S’initier à l’analyse du travail  
(SSCT-001 - 2 jours)

Identifier et prévenir les risques 
psychosociaux dans son entreprise  
(SSCT-002 - 2 jours) 

Pénibilité réglementaire et pénibilité réelle, 
quels enjeux et leviers pour le CSE ?  
(SSCT-003 - 2 jours)

Identifier les enjeux d’un déménagement de 
locaux pour les conditions de travail  
(SSCT-004 - 1 jour)

Repérer et prévenir les risques de troubles 
musculosquelettiques dans son entreprise 
(SSCT-005 - 2 jours)

Utiliser l’arbre des causes pour conduire une 
enquête sur risque grave (SSCT-006 - 2 jours)

Prévenir les effets des horaires atypiques sur 
la santé au travail (SSCT-007 - 2 jours)

Politique sociale  
et gestion RH
Rendre un avis sur la politique sociale  
(POL-001  - 2 jours) 

Comprendre et appliquer une convention 
collective (POL-002  - 1 jour)

Comprendre la politique de rémunération de 
son entreprise (POL-003  - 2 jours)

Peser sur les organisations du temps de travail 
(POL-004  - 2 jours)

Maîtriser la GEPPMM (POL-005  - 2 jours)

Peser sur la politique de formation  
(POL-006  - 2 jours) 

Maîtriser l’égalité professionnelle et la qualité 
de vie au travail (POL-007  - 2 jours) 

Expert
Comprendre le CSE (EXP-101  - 1 jour)

Référent harcèlement sexuel et agissements 
sexistes (EXP-102  - 1 jour)

Le CSE dans les entreprises de moins de 50 
salariés (EXP-103  - 1 jour)

Se préparer à rendre un avis sur les 
consultations récurrentes (EXP-201  - 1 jour)

CV de site©, un dialogue social innovant  pour 
affronter les mutations économiques  
(EXP-202  - 1 jour)

Utiliser la responsabilité sociale d’entreprise 
pour renouveler le dialogue social  
(EXP-203  - 1 jour)

Faire face à la,  transformation  
numérique (EXP-204 - 1 jour)

Licenciements économiques et PSE,  quels 
enjeux pour les IRP ? (EXP-301  - 2 jours)

Rupture conventionnelle collective et accords 
de performance collective :  comment éviter un 
« PSE allégé » ? (EXP-302  - 2 jours) 

Exercer le droit d’alerte économique  du CE/
CSE (EXP-303  - 0,5 jour)

Que faire face à un LBO ? (EXP-304  - 1 jour)

Épargne salariale : intéressement et 
participation (EXP-401  - 1 jour)

Les fondamentaux des régimes de prévoyance 
et frais de santé  (EXP-402  - 2 jours)



SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
EXPERT AGRÉÉ CHSCT et CSE 

ORGANISME DE FORMATION DÉCLARÉ SOUS LE n°11753183775  

22, rue Pajol - CS 30011 - 75876 Paris cedex 18 
Tél. 01 44 79 13 00 - www.syndex.fr 

INSCRITE AUX TABLEAUX DE L’ORDRE DES RÉGIONS ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, BRETAGNE, LILLE 
NORD PAS-DE-CALAIS, LORRAINE, MARSEILLE PACA , MONTPELLIER, PARIS ILE-DE-FRANCE, PAYS DE LA LOIRE, RHÔNE-ALPES, ROUEN 
NORMANDIE, TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES. S
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Syndex AQUITAINE 
Bordeaux - Tél. : 05 56 89 82 59 
contact-aqu@syndex.fr

Syndex AUVERGNE-LIMOUSIN 
Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 98 53 24 
contact-auv@syndex.fr

Syndex BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 
Besançon - Tél. : 03 81 47 71 80 
contact-bfc@syndex.fr

Syndex BRETAGNE 
Rennes - Tél. : 02 99 87 16 87 
Quimper - Tél. : 02 98 53 35 93 
contact-bzh@syndex.fr

Syndex CENTRE 
Tél : 06 17 62 53 76  
contact-centre@syndex.fr

Syndex GRAND-EST 
Villers-lès-Nancy 
Tél. : 03 83 44 72 61 
Strasbourg - Tél. : 03 88 79 20 10 
contact-grandest@syndex.fr

Syndex HAUTS-DE-FRANCE 
Villeneuve-d’Ascq - Tél. : 03 20 34 01 01 
contact-hdf@syndex.fr

Syndex ÎLE-DE-FRANCE 
Paris - Tél : 01 44 79 13 00 
contact@syndex.fr

Syndex NORMANDIE 
Hérouville-Saint-Clair  
Tél. : 02 14 99 50 50 
contact-normandie@syndex.fr

Syndex OCCITANIE MÉDITERRANÉE 
Montpellier - Tél. : 04 67 10 49 90 
contact-lr@syndex.fr

Syndex OCCITANIE PYRÉNÉES 
Toulouse - Tél. : 05 61 12 67 20 
contact-mp@syndex.fr

Syndex PAYS-DE-LA-LOIRE −  
POITOU-CHARENTES 
Avrillé - Tél. : 02 41 68 91 70 
Nantes - Tél. : 02 40 72 82 40 
contact-pdl@syndex.fr

Syndex PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-D’AZUR 
Aix-en-Provence 
Tél. : 04 42 93 73 53 
contact-paca@syndex.fr

Syndex RHÔNE-ALPES  
Villeurbanne - Tél. : 04 72 56 22 90 
contact-ra@syndex.fr

CHSCT / SSCT 
Tél. : 01 44 79 15 20 
contact-ssct@syndex.fr

NOUVELLE-CALÉDONIE 
Tél : +33 6 70 88 64 30 
contact-nc@syndex.fr

RÉUNION 
Tél : +33 6 01 97 45 57 
contact.reunion@syndex.fr

EUROPE 
contact-europe@syndex.fr


