
   

 

 

Modèles de lettre de demande de congé formation 

Attention, membre du CSE ou de la Commission SSCT, n’oubliez pas de poser votre demande de congé 
auprès de votre employeur selon les modèle suivants, 30 jours avant la formation : 

Modèle « élu du Comité social et économique / du Conseil d’entreprise » 

 
A ……………..….., le ……/……/……..….     Société 
        A l’attention de  
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de mon mandat de membre du Comité social et économique (du Conseil d’entreprise), j’ai l’honneur 
de vous informer qu’au regard des articles L.2315-16 et 17 du Code du Travail, je souhaite participer à un stage de 
formation économique d’une durée de ….. jours. 
 
Thème du stage    Rôle et fonctionnement du CSE / du Conseil d’entreprise 
 
Dates    …………………………………………… 
 
Dispensé par l’organisme :  LE FRENE  
    28 RUE DE TREVISE 75009 Paris 
Agrément :    N°84 1511, renouvelé depuis 1984 
N° organisme de formation : 1175502075 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma considération.  
 
Signature 
 

Modèle « membre de la Commission SSCT / membre du CSE » 

 
A ……………..….., le ……/……/……..….     Société 
        A l’attention de  
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de mon mandat de membre de la Commission SSCT du CSE / membre du CSE (en l’absence de 
commission), j’ai l’honneur de vous informer qu’au regard des articles L. 2315-18 du Code du Travail, je souhaite 
participer à un stage de formation initiale d’une durée de 3 / 5 jours. (3 jours entreprise de moins de 300 salariés / 
5 jours pour les entreprises d’au moins 300 salariés). 
 
Thème du stage    Rôle et fonctionnement de la Commission SSCT  
     ou du CSE en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail. 
 
Dates    …………………………………………… 
 
Dispensé par l’organisme :  LE FRENE  
    28 RUE DE TREVISE 75009 Paris 
Agrément :    N°87 498, renouvelé depuis 1987 
N° organisme de formation : 1175502075 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma considération.  
 
Signature 
 


