PROGRAMME DE FORMATION INITIALE EN SANTE, SECURITE, ET
CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES MEMBRES DU CSE :
ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIES

 Qui a droit à cette formation ?
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (dans tous les
établissements de plus de 11 salariés), bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de
leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

i Article L. 2315-17 :

Les formations des membres du CSE sont dispensées :
›
›

Soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, selon la procédure
prévue à l’article R. 2145-5 (agrément national)
Soit par des organismes agréés par le préfet de région

La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de trois jours dans les
entreprises de moins de 300 salariés.

Les objectifs de la formation :
La formation santé, sécurité et conditions de travail a pour objectif de préparer les élu(e)s à mieux appréhender
leurs prérogatives. Déceler et mesurer les risques professionnels, analyser les conditions de travail des salariés,
prévenir les risques professionnels, et améliorer les conditions de travail, telles vont être les missions des élu(e)s
du CSE. Ils doivent impérativement gagner en polyvalence pour mener à bien leurs nouvelles fonctions !
Au cours de cette formation, le stagiaire apprendra à :
›
›
›
›
›
›
›

Comprendre le fonctionnement du CSE
S’approprier les attributions et les moyens du CSE en matière de santé-sécurité et conditions de travail
Connaître les aspects juridiques et réglementaires
Comprendre l’utilité des documents mis à la disposition du CSE
Cerner les risques afin de participer à la démarche de prévention de l'entreprise
Mettre en œuvre des méthodes pour prévenir les risques professionnels
Développer ses capacités de communication avec les acteurs internes et externes de l’entreprise

PRE-REQUIS

PUBLIC

DUREE DU STAGE

TARIF

Aucun

Les membres du CSE

3 jours

369€ par jour/stagiaire

Intervenants :
›
›
›

Sonia ARNOUD : Formatrice SSCT
Vincent GRUET : Préventeur sécurité et formateur SSCT
Gérald Gore : Formateur SSCT
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Moyens d’activité mis en œuvre et supports pédagogiques utilisés :
›
›
›
›

Plateforme digitale sur Learnybox, animation, interactivité, quiz interactifs, vidéos pédagogiques
Support PowerPoint
Chasse aux risques (source INRS)
Exercices pratiques : analyse AT, document unique, exercices divers sur la SSCT

¥ PROGRAMME DE FORMATION :

@ Journée 1 :
Matin
›

›
›

›

Après-midi

Le CSE Expliquer les modalités de mise
en place : composition, fonctionnement,
moyens, règlement intérieur
Définir le rôle du CSE en santé sécurité
au travail
Comprendre le fonctionnement des
réunions CSE, ordre du jour, séances,
délibérations et procès-verbal
Définir les Informations et consultations
au sein du CSE

›

›
›
›
›

Définir les aspects juridiques et
Informations documentaires à
communiquer au CSE
Définition de la prévention
La prévention : un enjeu majeur
Analyser la Pyramide de Maslow
Citer les obligations de l'employeur

@ Journée 2 :
Matin
›
›
›
›

Après-midi

Citer les 9 principes généraux
de prévention
Citer les acteurs de la prévention
(interne et externe)
Analyser le risque et danger, bien faire
la différence : apparition du dommage
Analyser le document unique (DUER)

›
›
›
›
›

@ Journée 3 :
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Analyser le danger grave et imminent /
Le droit de retrait
La formation des salariés
Réaliser les inspections
Définir l’évaluation et l’analyse du risque
Elaboration d’un plan d’action et suivi

Matin

Après-midi

› Les différents risques : point sur les
principaux
› Point sur la COVID 19
› Pénibilité
› Définir les AT/ATJ
› Réaliser les déclarations AT
› Définir les maladies professionnelles

›
›
›
›

Définir l'analyse de l'accident
Construire l'arbre des causes
Expliquer la méthode des 5M
Les conséquences des AT et MP (humaines,
sociales, juridiques et économiques)

FIN DE STAGE :
›
›
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Tour de table pour avoir le ressenti des uns et des autres
Quiz en fin de stage pour évaluer les acquis des stagiaires
› Bilan de satisfaction
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