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Comment être certain que ce l’on fait correspond bien à nos missions ? Le comité a-t-il déjà optimisé son fonctionnement ? Les élus sont-ils proactifs dans leur rôle ? Les salariés bénéficient-ils d’un comité efficace et performant ?
Pour répondre efficacement à toutes ces questions portant sur votre capacité à bien gérer le comité, nous avons
des réponses adaptées. Ainsi, vous pouvez commencer par faire évaluer le fonctionnement de votre comité
afin de déterminer quelles sont les forces et les lacunes de votre comité. Nous décèlerons pour vous
les irrégularités dans l’application des règles notamment de celles relevant de la consultation du CE.
Nous détecterons avec vous les possibles difficultés liées à la mise en œuvre de vos activités sociales.
Nous expertiserons la dynamique de votre communication.

Fonctionnement économique et social :
Il vous est déjà arrivé de ne pas avoir de réponses à vos questions ? De ressentir cette impression amère de ne
pas arriver à l’objectif alors que vous avez le sentiment d’avoir déjà tout mis en place !
Nos experts sont des spécialistes de ce genre de situations. Nous vous aiderons à faire un véritable bilan de vos
projets menés depuis plusieurs mois, afin de comprendre où vous en êtes. Professionnels du droit, de la communication, de l’animation, nos experts dresseront la liste de vos réussites et de vos échecs pour les expertiser et
vous délivrer le message qu’il convient. La démarche « audit » requiert une implication honnête et affirmée du
comité afin que toute la lumière soit faite sur le fonctionnement réel du CE.

Cette approche pédagogique permet de recentrer le CE par un(e) :
ÉTAT DES LIEUX (1 JOUR)

ÉTUDE COMPLÈTE (2 JOURS)

Lors d’une journée, l’expert réalisera l’audit du fonctionnement économique et social du comité. Pour
cela, un questionnaire détaillé sera proposé aux élus,
l’expert en profitera également pour analyser toutes
les sources d’informations nécessaires pour se forger
une opinion (ordre du jour, accords, procès-verbaux,
comptabilité du CE, communication…).

À l’issue de la première journée, l’expert réalisera son
rapport en s’appuyant sur les révélations des élus ainsi
que sur les données collectées sur place. Le rapport
fera ressortir l’ensemble du fonctionnement du comité
portant sur l’ensemble des prérogatives économiques
et sociales.

FEUILLE DE ROUTE (1/2 JOURNEE)
« La finalité d’un audit ne se résume pas à ce que l’on
a découvert mais à ce que le comité va entreprendre
pour se renforcer ». L’expert vous accompagnera afin
de mettre en place une feuille de route ambitieuse
dans le cadre d’un cycle en six étapes : audit, expertises, formations, assistance, développement
« projet » et communication.

AUDIT SIMPLE : à partir de 2000

€ TTC - 3 jours
AUDIT EXPERT : à partir de 2800 € TTC - 4,5 jours
Renseignements :

E-mail :

01 75 60 04 21

infos@success-consulting.fr

