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Utiliser efficacement la BDESE
(Base de données économique, sociale et environnementale)
PUBLIC : Tout élu, membre du CSE ou représentant syndical
Durée : 2 jours (14h)
Ref : CSE205

Prix Inter : 960 €HT
Prix Intra : Sur devis

Objectif
-Maîtriser les droits et les devoirs de l’entreprise et du CSE
dans la création, l’entretien et la mise à disposition de la
base.
-Faire un tour d’actualité sur les nouveautés légales et
administratives
-Savoir utiliser la BDESE
-Connaître ses différents éléments et ses richesses

Méthode
Exposés sur les cadres légaux, mises en pratique et
discussions
Cas pratiques autour de situations évoqués
Mises en situation des participants
Quizz à chaque fin de chapitre
Quizz final

Pré-requis
Tout élu, expérimenté ou nouveau

Évaluation
Elle se fait tout au long de la session via des QCM et mises
en situation. A la fin de celle-ci, chaque participant passe un
questionnaire de validation finale.

Jour 1
Module 1
I. La réglementation, les modalités de fonctionnement
1. Qu’est ce que la BDESE, les textes du code du travail qui la régissent
2. Les textes organisant la création et l’utilisation de la base de données
3. Mise en place de la BDESE : qui la fait, Comment.
4. Un support et un contenu négociés
5. Notion d’information suffisante
6. Le contenu de la BDESE : l’organisation des données
7. Les différences entre le contenu de la BDESE et les archives du CSE
8. Droit d’alerte et non respect du droit à l’information des élus

Quizz puis discussions sur les résultats
Module 2
II. Les principaux contenus de la BDESE
1. L’investissement social et l’investissement matériel et immatériel
2. L’égalité professionnelle entre hommes et femmes
3. Les fonds propres et l’endettement
4. L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants
5. Les activités sociales et culturelles
6. Les rémunérations des financeurs
7. Les flux financiers à destination de l’entreprise
8. Les contenus conditionnés et soumis à négociation
Applications : Rechercher une information dans la base, lire un document en investissement social
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Jour 2
Module 3
III. L’utilisation de la BDESE dans les dossiers, négociations, informations et avis
1. Apprendre à naviguer dans la base
2. Aborder chaque type de document, en connaître la teneur, les contenusobligatoires
3. Bilan, compte de résultat et BDESE ; utiliser et croiser ces documents pour donner un avis
argumenté, rapprocher les thèmes de la BDESE avec les items du bilan.
Module 4
IV. Utiliser la base pour argumenter lors de négociations sociales
1. Lors de négociations sociales:Bilan social et BDESE
2. Lors de la représentation des salariés : DUER, données GPEC, données RPS
Module 5
Petites mises en situation de recherche à partir d’éléments de situations apportés par la formatrice
Grandes mises en situation en binôme : les participants vont travailler sur un cas complet d’utilisation de la
BDESE.
QCM de fin de formation
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