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PROGRAMME DE FORMATION 

Formation à la santé, sécurité et conditions de travail pour les membres du CSE ou 
de la CSSCT dans les établissements de plus de 300 salaries 

 
                                                                        Durée : 5 jours (35 heures) 

FINALITE DE LA FORMATION 

 
Donner aux membres de la de le gation du personnel du comite  social et e conomique ou, le cas e che ant, les 
membres de la commission sante , se curite  et conditions de travail, la formation ne cessaire a  l'exercice de leurs 
missions en matie re de sante , de se curite  et de conditions de travail pre vues a  l’article L2315-18 du code du travail. 
 
PUBLIC 

 
Membres de la de le gation du personnel du CSE ou membres de la commission sante  se curite  et conditions de 
travail.  
 
EFFECTIF 

 
10 personnes maximum 
 
PREREQUIS 

 
E tre a ge  de 18 minimum - Savoir lire et comprendre le français. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 
A l’issue de la formation, les participants doivent être capable : 
 
-De de velopper leur aptitude a  de celer et a  mesurer les risques professionnels et leur capacite  d’analyse des 
conditions de travail ; 
-D’appliquer les me thodes et proce de s a  mettre en œuvre pour pre venir les risques professionnels et ame liorer les 
conditions de travail. 
 
Le contenu pédagogique de cette formation tiendra compte : 
 
-Des caracte ristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ; 
-Des caracte res spe cifiques de l'entreprise ; 
-Du ro le du repre sentant au comite  social et e conomique ou a  la commission sante  se curite  et conditions de travail. 
  
PROGRAMME 

 
-Théorie : 21h 
 
Introduction 
Le ro le et les pre rogatives des membres du CSE et de la CSSCT.  
Les principes et les enjeux de la pre vention des risques et des conditions de travail. 
Les obligations re glementaires de l’employeur en matie re de sante , se curite  et conditions de travail. 
Les acteurs internes et externes de la pre vention des risques. 
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Fonctionnement de la CSSCT 
Temps de de le gation et re partition entre les membres 
Cumul des heures. 
Nombres de membres 
Ro les et Missions du secre taire et des membres, 
Moyens mis a  disposition 
Re unions et proce s-verbal 
 
Le champ d’actions du CSE et de la CSSCT en matière de santé sécurité et conditions de travail 
 

- Analyse des risques et effets de l’exposition aux facteurs de risques. 
- Adaptation et ame nagement des postes de travail. 
- Actions de pre vention du harce lement. 
- Ame nagements modifiant les conditions SSCT. 
- Mise et remise en place ou maintien au travail des accidente s au travail et des travailleurs handicape s 
- Analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles 
-  Arbres des causes 
- Droit d’alerte suite a  un danger grave imminent. 
- Alerte en cas d’atteinte a  la SSCT 

 
La consultation et accès aux documents SSCT 
Analyse de risque et document unique 
Documents relatifs a  la SSCT 
Re glement inte rieur 
Programme annuel de pre vention 
Bilan annuel en sante  se curite  et conditions de travail. 
Inspection commune pre alable et plan de pre vention ou PPSPS. 
Actions de pre vention. 
Bilan social en matie re SSCT. 
Plan de formation SSCT. 
Notices de postes et modes ope ratoires/Agents chimiques dangereux. 
Registre de se curite  
Documents de contro le et de ve rification 
 
Enquête suite à un Accident du travail ou une maladie professionnelle 
- Pre paration, enque te, analyse et proposition 

 
Inspection en santé sécurité et conditions de travail 
- Pre paration, inspection, analyse et proposition d’actions de pre vention 

 
Les réunions du CSE et de la CSSCT 
- Pre paration, animation, compte rendu 
 
Travaux pratiques et étude de cas : 14h 
 Analyse du document unique et proposition d’actions. 
- Analyse de postes de travail (travail prescrit, travail re el et travail ressentit, analyse des risques et mesures 

de pre vention) 
- Analyse d’un accident du travail par la me thode de l’arbre des causes (recueil des faits, construction de 

l’arbre des causes, analyse et proposition d’actions d’ame lioration) 
- Pre paration d’une re union, ordre du jour 
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Etude de cas de situations a  risques et proposition d’actions de pre vention 

- Pre paration a  une inspection SSCT, pre paration d’une grille d’analyse 
 

Synthèse

METHODES PEDAGOGIQUES 

 
✓ Expose s. Questions re ponses 
✓ Apports the oriques et pratiques 
✓ Etudes de cas et retours d’expe riences 
✓ Analyse des documents de l’entreprise 
✓ Mise en situation pratique d’e tude de poste et analyse d’un accident du travail par la me thode de l’arbre des 

causes 
 
INTERVENANT  

 
- Notre formateur, est consultant en pre vention des risques et syste me de management inte gre  SSE. Il 

partagera son expe rience en apportant des re ponses riches et concre tes nourries d’exemples. Il saura 
re pondre a  vos attentes et adaptera son message au contexte de votre entreprise. 

 
VALIDATION 

 
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera délivrée. 
 
MODALITES DE SUIVI 

 
- Contro le des connaissances   
- Feuille d’e margement renseigne e par demi-journe e. 
-  Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation. 

 


