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

SUR-MESURE

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.

Programme
Module 1 : Les missions des élus, de l’institution, et les moyens nécessaires
La composition du CSE en fonction des thèmes abordés

Membres de la délégation du
personnel au CSE, membres de la
CSSCT
Durée
5 Jour(s) dont 35 Heure(s) en
centre
Tarif(s)
Nous consulter

Les moyens de fonctionnement du CSE et des membres
Les missions du CSE dans la SSCT
L’information du CSE
Focus sur la commission SSCT (Santé, Sécurité, Conditions de Travail)
Si concerné : focus sur les représentants de proximité
Module 2 : Les partenaires dans la SSCT, acteurs de la prévention
Les acteurs internes à l’entreprise

Adresse
Fougères - Faculté des
Métiers
4 rue Claude Bourgelat,
Parc d'Activités de la Grande
Marche , Javené - 80612

Les acteurs externes à l’entreprise

35306 Fougères

Module 3 : Enjeux, impacts de la SSCT

http://www.fac-metiers.fr

Impact de la SSCT dans l’entreprise : enjeux humains, enjeux financiers. Travaux de sous-groupes.
Les statistiques. Présentation des principaux calculs. Travail-réflexion en sous-groupes sur les
indicateurs du métier (code NAF) et de l'entreprise.
Module 4 : Etre 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 (RP) selon l'INRS / liens avec l'entreprise
Le schéma du mécanisme accidentel : travaux de sous-groupes sur les mesures de prévention à
partir d’une situation de travail dangereuse identifiée
Les inspections et les visites : Les moments clés d’analyse des risques. Présentation d’une grille
type d’audit – Adaptabilité avec les risques de l’entreprise.
La communication des rapports liés aux analyses et visites : communication et construction d'un
argumentaire auprès des décideurs
Module 5 : Etre acteur de la prévention, méthodes d’analyse à postériori
Présentation de différentes méthodes d’analyse des AT : méthodologies - principes d’analyses par :
« 5 Pourquoi » / 5 M.
Focus sur 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
Les actions préventives
Travaux de sous-groupes
Module 6 : Exploitation des ressources disponibles pour les élus
Inventaire des ressources utilisables pour le CSE
Focus sur le Document Unique
Présentation de la méthode utilisée pour le DUER de l’entreprise. Travaux de sous-groupes
d’évaluation de risques. Lien avec les RPS.
Les annexes du DUER (C2P)
Les documents d’analyses des risques liés aux interventions d’entreprises extérieures / Liens avec
le CSE.

Module 7 : La promotion de la SSCT

Les sessions
Les plus
Méthodes pédagogiques privilégiant les mises en situation à travers de nombreux exercices.
Echanges autour de l'analyse de pratique des participants.

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

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Diplôme obtenu
Attestation de formation
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