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Bienvenue ! 

Nous sommes ravis de vous accueillir parmi
nos apprenants ! 
Vous retrouverez dans ce livret toutes les
informations essentielles à la bonne
organisation de la formation. 

L'équipe Prestatime met tout en oeuvre pour
que votre formation se déroule dans les
meilleures conditions et qu'elle vous soit
profitable.



Présentation / PRESTATIME

Dans l’optique d’accompagner les élus dans la
vie de leur mandat, Prestatime organise des
formations personnalisées en groupes
restreints afin de travailler sur différents
thèmes et sujets qui animent la vie de votre
CSE. 

Échangez avec nos différents experts et
formateurs CSE et évoquez ensemble toutes les
questions relatives aux actualités et objectifs de
votre CSE.

84 rue Henri Depagneux
69400

Villefranche-sur-Saône



Nos formations s'adressent spécialement aux élus
du CSE afin d'exercer au mieux leur mandat 

Nos FORMATIONS

Tout savoir sur 
mon CSE

Santé, Sécurité &
Conditions de travail

Formation
Economique

Référent Harcèlement
& Agissement sexistes

Gestion URSSAF &
Budget CSE

Les risques
psychosociaux

Et d'autres formations à découvrir sur
https://prestatime.fr/formations-cse/



Nos programmes de formation

Nous proposons des formations
complètes à tous les élus du CSE

dans tous secteurs d'activité.

En visio ou
présentiel

Elus du CSE

POUR QUI ? COMMENT ? 

AVIS DE NOS APPRENANTS

*Exemples de mise en situation concrets qui illustrent parfaitement le propos

*La formatrice maitrise parfaitement son sujet

*Le fait d’illustrer par des exemples est le principal point fort

*Facilité d’interaction en petit groupe

NOTE GLOBALE DE SATISFACTION
De Janvier à Juin 2022

 Panel de 175 apprenants & 47 sessions de formations

9
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Aucun 
pré-requis
nécessaire

PRE REQUIS ?



NOTRE EQUIPE



Organisation de votre formation

Dès validation de votre inscription, vous allez recevoir 
par mail votre convocation à la formation

Environ 7 jours avant la formation, vous recevrez par mail
le questionnaire de pré formation. Cela nous permettra

d'analyser vos attentes & objectifs

1

2

Les jours de formation, vous retrouverez les feuilles
d'émargements dans votre boite mail. Les émargements

sont à signer electroniquement matin & après-midi
3

Une évaluation à chaud vous sera transmise 
le dernier jour de formation ainsi qu'à J+304

Un certificat de réalisation vous sera envoyé par mail 
à la fin de la formation5



Moyens 
Pédagogiques

Le support de cours est transmis à la fin de la session
Afin de faciliter les échanges et les interactions, nos
groupes sont limités
Les prestations sont assurées par des formateurs
professionels spécialisés dans les offres CSE
Auto-évaluation par le stagiaire, des acquisitions de
compétences
Evaluation de satisfaction analysée par l'équipe
pédagogique
Matériel nécessaire à la bonne réalisation de la formation
dans vos locaux : Vidéo-projecteur, tableau blanc, ....

En présentiel 

Les repas ne sont pas compris, comme discuté auparavant, le repas du formateur est à la charge
du CSE



Tester votre connexion en amont de la formation, un lien test est
accessible sur chaque convocation
Lors de votre connexion à la classe virtuelle, un code identifiant
personnel s'affichera à l'écan

Vérifier que vous êtes en possession du matériel suivant: 

Pré requis techniques
Quelques jours avant la session, merci de vérifier les points suivants : 

Moyens 
Pédagogiques

Nos salles sont dédiées à la formation en classe virtuelle
Des partages d'écran sont prévus, tous les exercices sont
efffectués en ligne en synchronisation avec le formateur
Le lien de connexion à la formation vous sera transmis quelques
jours avant
Si besoin, ci-dessous des liens tutos pour vous connecter au lien
de votre formation :

En distanciel

Tuto pour un lien webex : https://www.youtube.com/watch?v=dXTQqyRlFnQ
Tuto pour un lien teams : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rejoindre-
une-r%C3%A9union-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

un ordinateur
par participant

une connexion
internet 

une caméra un casque

En cas de difficultés de connexion, merci de contacter notre service client au 07.57.90.32.16

https://www.youtube.com/watch?v=dXTQqyRlFnQ
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rejoindre-une-r%C3%A9union-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4


Notre approche pedagogique

Définition de vos attentes & objectifs 
en amont de la formation

Transmettre les bases théoriques & juridiques afin de
comprendre et établir les textes de loi
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Exemples concrets & Cas pratiques sur les sujets réels 
et parlant pour les élus du CSE3

Discussion & Débats sur les pratiques à mettre en place 
au sein de l'entreprise4

Nous privilégions l'apprentissage par la pratique. 
Les parties plus théoriques sont l'ouverture aux sujets

pratiques, échanges, et mise en place de process.



Handicap

‘’En cas de situation de handicap (tel que moteur, auditif,
psychique, visuel,...) ou conditions particulières, (illettré en
langue française...), merci de nous contacter en amont de la
formation afin de valider la faisabilité de votre projet et pour
étudier les éventuelles adaptations et modalités (supports,
matériels...) à mettre en place.’’

Référente Handicap Prestatime : Clémence Delzenne 
clemence.delzenne@prestatime.fr



Nous restons à votre disposition
pour toutes questions

Commercial : Sébastien Roussies
sebastien@prestatime.fr

Responsable pédagogique : Amanda Mozet
amanda.mozet@prestatime.fr

Chargée de projets : Clémence Delzenne
clemence.delzenne@prestatime.fr

mailto:wael@club-employes.com

