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 moins de 300 salariés
Durée : 3 jours (21heures)
FINALITE DE LA FORMATION
Donner aux membres de la delegation du personnel du comite social et economique, ou, le cas echeant, les
membres de la commission sante, securite et des conditions de travail, la formation necessaire a l'exercice de leurs
missions en matiere de sante, de securite et de conditions de travail prevues a l’article L2315-18 du code du travail
PUBLIC
Membres de la delegation du personnel du CSE ou membres de la commission sante securite et conditions de
travail.
EFFECTIF
10 personnes maximum
PREREQUIS
Etre age de 18 minimum - Savoir lire et comprendre le français.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les participants doivent être capable :
-De developper leur aptitude a deceler et a mesurer les risques professionnels et leur capacite d’analyse des
conditions de travail ;
-D’appliquer les methodes et procedes a mettre en œuvre pour prevenir les risques professionnels et ameliorer les
conditions de travail.
Le contenu pédagogique de cette formation tiendra compte :
-Des caracteristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
-Des caracteres specifiques de l'entreprise ;
-Du role du representant au comite social et economique ou a la commission sante securite et conditions de travail
PROGRAMME
Théorie : 14h
Introduction
Le role et les prerogatives des membres du CSE ou de la CSSCT.
Les principes et les enjeux de la prevention des risques et des conditions de travail.
Les obligations reglementaires de l’employeur en matiere de sante, securite et conditions de travail.
Les acteurs internes et externes de la prevention des risques.
Le champ d’action du CSE ou à 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 amenagement des postes de travail.
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-

Actions de prevention du harcelement.
Amenagement modifiant les conditions en SSCT.
Mise et remise en place ou maintien au travail des accidentes au travail et des travailleurs handicapes.
Analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Arbres des causes.
Droit d’alerte suite a un danger grave et imminent.
Alerte en cas d’atteinte a la SSCT

La consultation et l’accès aux documents SSCT.
Analyse de risque et document unique.
Documents relatifs a la SSCT.
Reglement interieur.
Programme annuel de prevention.
Bilan annuel en sante securite et conditions de travail.
Inspection commune prealable et plan de prevention ou PPSPS.
Actions de prevention
Bilan social en matiere de SSCT
Plan de formation en SSCT
Notices de postes et modes operatoires/Agents chimiques dangereux.
Registre de securite.
Documents de controle et de verification.
Enquête suite à Accident du travail, maladie professionnelle
- Preparation, enquete, analyse et proposition
Inspection en santé sécurité et conditions de travail.
- Preparation, inspection, analyse et proposition d’actions de prevention
Les réunions du CSE et CSSCT
- Preparation, animation, compte rendu.
Travaux pratiques et étude de cas : 7h
-

Analyse du document unique et proposition d’actions
Analyse d’un poste de travail (travail prescrit, travail reel et travail ressentit, analyse des risques et mesures
de prevention)
Analyse d’un accident du travail par la methode de l’arbre des causes (recueil des faits, construction de
l’arbre des causes, analyse et proposition d’actions d’amelioration)

Synthèse
METHODES PEDAGOGIQUES
✓
✓
✓
✓
✓

Exposes. Questions reponses
Apports theoriques et pratiques
Etudes de cas et retour d’experience
Analyse des documents de l’entreprise
Mise en situation pratique d’etude de poste et analyse d’un accident du travail par la methode de l’arbre des
causes
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INTERVENANT
Notre formateur, est consultant en prevention des risques et systeme de management integre SSE, il partagera son
experience en apportant des reponses riches et concretes nourries d’exemples. Il saura repondre a vos attentes et
adaptera ses messages au contexte de votre entreprise

VALIDATION
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera délivrée

MODALITES DE SUIVI
-

Controle des connaissances
Feuille d’emargement renseignee par demi-journee
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
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