Réglementaires

MEMBRES DU CSE EN SANTE, SECURITE ET
CONDITIONS DE TRAVAIL
(ENTREPRISE DE - 300 SALARIES)
SECU-29
DUREE

✓ 3 jours

PUBLIC

✓ Membres élus du CSE
✓ Groupe de 4 stagiaires minimum et 12 stagiaires maximum
✓ Aucun

PREREQUIS
OBJECTIFS

✓ Permettre aux membres du CSE de contribuer à la protection de la santé
physique et mentale des travailleurs
✓ Rendre le CSE autonome, efficace et constructif dans son fonctionnement et
ses missions
✓ Faire du CSE un interlocuteur privilégié de l’entreprise en matière de
prévention des risques professionnels

PROGRAMME
Comprendre le nouveau cadre du CSE





Rappel du nouveau cadre réglementaire
CSE (actions, rôles, composition, mandat, heures de délégation, réunions, missions d’étude et
d’investigation)
Rapport – programme et bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité
Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Autres acteurs de la prévention et la sécurité







Services de santé au travail
CARSAT
Inspection du travail
INRS
Sécurité : AT/MP, responsabilité civile et pénale
Analyse des accidents du travail : arbre des causes

Evaluation des risques professionnels et rendre le CSE constructif






Evaluation des risques professionnels : démarche d’analyse des risques et maîtrise des
risques
Document unique : réglementation et exemple, étude du document unique de l’entreprise (si
autorisation)
Plan de prévention et protocole de sécurité
Visite du site
Rendre le CSE constructif : faire progresser le CSE, réunion efficace et communication, la
bonne attitude

Conclusion


Bilan de la formation

METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

✓
✓
✓
✓

Apports théoriques (PowerPoint, vidéos)
Echanges collectifs avec de nombreux exemples
Exercice pratique (quizz, chasse aux risques, visite et analyse du site)
Nos formateurs attestent de parcours professionnels significatifs en lien
avec l’action de formation et de compétences pédagogiques leur
permettant de dispenser ce programme

MODALITE
D’EVALUATION

✓ Contrôle des acquis en fin de formation

SANCTION DE LA
FORMATION

✓ Attestation de fin de formation

