
Le Cabinet s’appuie sur une longue 
expérience des tribunaux, mais également 
du travail en entreprise et du professorat 
pour allier conseils précis, connaissance du 
terrain et pédagogie dans ses interventions, 
que ce soit dans l’accompagnement, l’expertise 
ou la formation.

La volonté du Cabinet est d’établir un 
partenariat pérenne avec les CSE et les 
syndicats avec lesquels il collabore : des 
échanges permanents, des informations, des 
renseignements pour les assister tout au long 
de l’année, des formations expertes.

Nos missions ont pour objectif d’apporter 
un avis indépendant, un éclairage 
sur l‘entreprise, une réponse à des 
questionnements, pour que nos partenaires 
soient en mesure de comprendre et d’agir .

L’ÉQUIPE DU CABINET 
CONSILIUM ACCOMPAGNE  
LES INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES  
DU PERSONNEL ET 
LES ORGANISATIONS 
SYNDICALES DEPUIS 
MAINTENANT PLUS  
DE 10!ANS ET CE,  
SUR TOUT LE TERRITOIRE 
FRANÇAIS.



Sébastien LAGOUTTE  
Président - Juriste en Droit du Travail 
Formateur et Consultant, spécialiste des questions syndicales et de la 
représentation du personnel en entreprise (CSE), intervenant en droit 
du travail, j’apporte mon expérience passée en Cabinet d’Avocats et 
en entreprise aux élus et représentants du personnel (membres des 
CSE, syndicats,...). J’accompagne les Instances Représentatives 
du Personnel au quotidien (formations, renseignements en droit 
du travail). J’anime les formations CE, CHSCT, DP, CSE, Actualités 
du Droit du Travail, Trésorier ou secrétaire du CE/CSE, Référent 
« Prévention du Harcèlement Sexuel »... Notre Cabinet est agréé 
pour la formation économique et pour la formation SSCT/CSSCT 
des CSE. Je rédige également des articles juridiques pour le compte 
de revues professionnelles spécialisées.

Sophie VITTE
Responsable Administrative et Commerciale
« Après une riche expérience professionnelle, notamment au pro!t 
de différents centres de formation, j’apporte toute mon expérience 
aujourd’hui et ma bonne humeur au pro!t du Cabinet CONSILIUM. 
Je serai votre interlocutrice privilégiée pour toute question liée 
à la mise en place et à l’organisation des formations (devis, 
demande de prise en charge ou de remboursement, calendrier,...).  
Je vous accueille par téléphone au 07 68 92 32 06 ou par mail : 
contact@cabinet-consilium.com .»

Laura CHAMBON
Juriste en droit du Travail 
« Je suis titulaire d’un Master en Droit des Affaires et Droit Social 
obtenu à l’Université d’Aix-Marseille et d’un MASTERE Manager de 
l’Organisation des Ressources Humaines et des Relations Sociales. 
J’ai travaillé en Cabinet d’Avocat sur Miramas avant de prendre 
mes fonctions de Juriste en Droit Social chez Veolia puis au sein 
du Cabinet CONSILIUM. Je réponds à toutes vos problématiques en 
droit du travail et anime vos formations CSE .»

Léna DAVE
Juriste en droit du Travail 
« J’ai récemment intégré le Cabinet CONSILIUM. Titulaire d’un 
Master 2 en droit des relations de travail et de la protection sociale et 
d’un Master en droit des affaires, j’ai d’abord effectué mes classes 
comme juriste chez Vinci Constructions France ainsi qu’en Cabinet 
d’Avocats. J’apporte aujourd’hui mon expérience dans le cadre de 
notre accompagnement en droit du travail et dans l’animation des 
formation du Cabinet . »

• L’ÉQUIPE CONSILIUM

Formation Économique des Membres du CSE (+ 50 salariés) 
Durée de 2 à 5 jours selon l’effectif (Groupe jusqu’à 12 personnes)

Ce programme de formation a pour objectif de clari!er le rôle et les missions des membres 
du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés mais également de comprendre 
le fonctionnement d’une entreprise, de comprendre la BDES, de gérer et calculer vos 
budgets de fonctionnement et ASC

Formation SSCT des Membres du CSE - Durée de 3 à 5 jours selon l’effectif 
(Groupe jusqu’à 12 personnes)

Ce programme de formation a pour objectif de clari!er le rôle et les missions des membres 
du CSE et ainsi, de permettre à chacun des élus de maîtriser toute la réglementation 
relative au fonctionnement et aux attributions du CSE. 
Ce programme de formation a également pour objectif de permettre aux élus 
d’appréhender et de maîtriser leurs missions et leurs rôles en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail.

Formation «Trésorier du CSE»

La nomination d’un trésorier est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Dans ce 
contexte, il est important que le Trésorier du CSE maîtrise son rôle et ses attributions et 
se dote notamment de techniques et d’outils pour bien tenir sa comptabilité et sécuriser 
ses pratiques.

• FORMATIONS / 
ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONS :  Nos formations sont toutes animées  
par des spécialistes en Droit  
du Travail et en Santé / Sécurité. 



Formation «Secrétaire du CSE»

Le secrétaire du CSE  est au cœur de l’activité de ces instances. C’est pourquoi ce 
dernier se doit de maîtriser les missions qui lui sont con!ées en vertu de son statut et les 
droits afférents.

Formation « Référent prévention du harcèlement sexuel  
et des agissements sexistes »

Depuis le 1er janvier 2019, les CSE de toutes tailles doivent désigner un référent chargé 
d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La formation « Référent harcèlement 
sexuel du CSE » de CONSILIUM a pour vocation d’accompagner ces référents dans leurs 
nouvelles fonctions.

ACCOMPAGNEMENT : 
Nous proposons aux CSE ou aux employeurs / RH un 
accompagnement ainsi que des renseignements juridiques 
illimités : trois juristes à votre disposition pour répondre, dans 
la demi-journée ouvrée, à toutes les questions que vous vous 
posez au quotidien de votre activité RH en droit du travail.

07 68 92 32 06
contact@cabinet-consilium.com
www.cabinet-consilium.com

FORMATION ECONOMIQUE - FORMATION SSCT 
ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE - EXPERTISE DES CSE


