Formation Santé Sécurité et Conditions de Travail des
membres du Comité Social et Economique
CSE moins de 300 salariés (SSCT)
NOUVEAUTÉ

SUR-MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
La formation des membres de la délégation du personnel au Comité Social Economique (CSE) permet
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité
d’analyse des conditions de travail, de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour
prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue
Public cible

Objectif(s) pédagogique(s)
Appréhender les missions des élus, la commission SSCT (Santé, Sécurité, Conditions de Travail).
Devenir acteur de la prévention. Mesurer les enjeux. Identifier les risques professionnels et les
analyser. promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.

Membres de la délégation du
personnel au CSE
Durée
3 Jour(s) dont 21 Heure(s) en
centre

Programme
Module 1 : les missions des élus, de l’institution et les moyens nécessaires

Tarif(s)
710 € par stagiaire

La composition du CSE en fonction des thèmes abordés
Les moyens de fonctionnement du CSE et des membres
Les missions du CSE dans la SSCT

Adresse

L’information du CSE
Si concerné dans l’entreprise :
Focus sur la commission SSCT

Lorient - CCI Formation
2bis rue Edouard-Beauvais,
CS 30362,

Focus sur les représentants de proximité
56323 Lorient Cedex
Module 2 : les partenaires dans la SSCT, acteurs de la prévention
Les acteurs internes à l’entreprise
Les acteurs externes à l’entreprise
Module 3 : enjeux, impacts de la SSCT
Impact de la SSCT dans l’entreprise : enjeux humains et financiers
Les statistiques (branche / Code NAF / entreprise)
Module 4 : être acteur de la prévention, méthodes d’identification et
d’analyse des risques pour la prévention des RP et pour l’amélioration des
conditions de travail
L’identification des risques professionnels (liste INRS / lien avec l’entreprise) - Les principes
généraux de prévention. Travail de sous-groupes.
Les inspections et les visites : Les moments clés d’analyse des risques. Principe de grille d’audit /
Echanges sur les modalités de communication des rapports liés aux analyses (en réunion CSE).
Module 5 : être acteur de la prévention, méthodes d’analyse à postériori
L’analyse des accidents par la méthode de l’arbre des causes :
Le principe de la démarche
Le recueil des faits
La construction de l’ADC (exemples, exercices)
Les actions préventives
Module 6 : exploitation des ressources disponibles pour les élus

https://www.cci-formationbretagne.fr/morbihan

Inventaire des ressources utilisables pour le CSE
Focus sur :
Le Document Unique
Les documents d’analyses des risques liés aux interventions d’entreprises extérieures
Module 7 : la promotion de la SSCT

Les conditions d'admission
Prérequis
Aucun pré-requis
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Dans le cadre de notre process qualité évaluation des éléments acquis en fin de formation
Modalités pédagogiques
Alternance de théorie et de cas pratiques
Diplôme obtenu
Attestation de formation

Date et mise à jour des informations : 27/10/2020

Contacts
EVELYNE KERNIN et Corinne LE DUC
formation.continue@morbihan.cci.fr
CCI Formation 56 - Lorient - N° SIRET 18560005300184 - N° d’activité 5356P001456
2bis rue Edouard-Beauvais,CS 30362, - 56323 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 64 04 54 - formation.continue@morbihan.cci.fr - https://www.cci-formation-bretagne.fr/morbihan

Les sessions
Lorient Cedex

22, 23 et 24 mars 2021
10, 11 et 12 mai 2021
21, 22 et 23 juin 2021
29, 30 septembre et 01
octobre 2021
01, 02 et 03 décembre
2021

