
➜Durée 
4 jours  

 
 

➜Public 
Toute personne élue 

au sein du CVS,    
toute personne     

souhaitant intégrer 
le CVS, toute         

personne souhaitant 
mieux comprendre le 

CVS  
8 personnes maxi 

 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
 

Formations 
D’appui 

 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Devenir acteur du 
Conseil de la Vie Sociale 
 
Le CVS permet de participer à la vie de son entreprise ou de son 
établissement, de poser des questions, de faire des propositions, et 
de représenter ses collègues 
 
Or c’est difficile de bien comprendre comment ce CVS fonctionne, 
quelles sont les questions qui s’y traitent 
 
C’est difficile aussi de faire remonter la parole de ses collègues 
quand on n’est pas d’accord avec leurs revendications 
 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes de repérer le fonctionnement, le rôle et 
l’intérêt du CVS pour améliorer leur participation à cette instance, 
qu’elles soient élues ou usagers 

 
 
Contenu de l’action de formation 
 

 
›››  Définition du CVS 
›››  Le domaine de compétences du CVS et son intérêt pour          
 l’établissement 
›››  Les membres du CVS 
›››  Le rôle de l’élu et ses missions. La représentativité 
›››  Les moyens de l’élu : préparation, déroulement du CVS,       
 restitution 
›››  Les étapes du déroulement du CVS 
›››  Les sujets abordés en CVS 
 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 Discussions, échanges en grand groupe sur les pratiques      
autour du CVS 

 
 Simulation d’un CVS : élection des représentants, préparation 

du CVS (enquête auprès des collègues, rédaction des         
questions et des sujets à aborder, ordre du jour, participation, 
compte rendu et validation, restitution aux collègues,              
organiser la suite. Cet exercice permet d’aborder l’ensemble 
des contenus et se déroulera du premier après-midi à la fin de 
la dernière matinée. 


