
Préparez 
votre nouveau
cycle électoral

AVOCATS

Atlantes Avocats et Secafi  
vous accompagnent afin 
de (re)négocier votre accord 
relatif au fonctionnement 
du CSE et vous aider à la 
préparation de votre 
Protocole d’Accord 
Préélectoral.

Donnez-vous 
les moyens 
de faire fonctionner 
efficacement votre CSE



Préparez votre élection en 2 étapes

Diagnostic de votre 1er mandat

Réunion de synthèse

Analyse du fonctionnement général de CSE, de 
votre règlement intérieur, des spécificités de votre 
entreprise et de votre accord actuel.
Réalisation d’un auto-diagnostic en amont.

Réunion de travail en présentiel permettant de faire 
la synthèse des éléments clés d’amélioration du 
fonctionnement de l’instance. Mise en lumière du 
contexte juridique et, notamment, des nouveautés 
juridiques à connaître.

A l’issue de cette étape, vous disposez d’un 
bilan précis du fonctionnement de votre CSE.
Il vous permettra de défendre vos 
revendications en matière de mode de 
fonctionnement de l’instance.

A l’issue de cette réunion, vous disposerez 
d’une feuille de route précise pour préparer 
vos négociations.
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Donnez-vous les moyens d’un fonctionnement 
efficace de votre instance 

Cet accompagnement personnalisé abordera les 
champs de négociation adaptés aux spécificités de 
votre entreprise :
• Appartenance à un groupe
• Périmètre des établissements
• Représentants de proximité
• Nombre et prérogatives des commissions
• Vos moyens

Par ailleurs, nous pouvons également traiter toutes 
les dispositions relatives au droit syndical :
• Valorisation des parcours de représentant du personnel
• Moyens syndicaux
• Désignation des DS/DSC/coordinateurs syndicaux
• Donnez-vous les moyens d’un fonctionnement efficace de 
votre instance

Public visé
Membres CSE, Délégués syndicaux

Durée
1 à 2 jours d’accompagnement selon votre besoin
Taux journalier d’intervention de 1800 € TTC

Intervention dans vos locaux
Nous pouvons également vous accueillir à Lille, Metz, Paris, 
Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille



Le conseil juridique dispensé par l’avocat et le conseil 
délivré par l’expert comptable vous permettront d’avoir 
la meilleure préparation pour votre prochain mandat.

Île de la Réunion

Nouvelle-Calédonie

Montpellier

Marseille

Lille

Paris

Orléans

Metz

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Rouen

Atlantes Avocats
01 56 53 65 00

contact@atlantes.fr

Secafi
01 53 62 70 00

contact@secafi.com

AVOCATS




