CSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
FORMATION SANTE ET SECURITE
MEMBRES DU CSE ET CSSCT
Pour les entreprises de plus de 300
salariés

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser
les conditions de travail
Connaître les méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.
Connaître les droits et obligations des membres, les limites de leurs missions en
matière de SST
Maîtriser les règles de fonctionnement du CSE en matière de Santé, Sécurité et
Conditions de Travail
Être en capacité d'analyser les accidents du travail et les incidents
Savoir communiquer avec l’employeur, les autres salariés et les acteurs externes

Durée de la formation :

5 jours, 35 heures

Public et prérequis : Membres du CSE et Membres de la CSSCT pour les
entreprises de plus de 300 personnes ; aucun prérequis

Moyens pédagogiques:
•
•
•
•
•

Une approche pédagogique basée sur la simulation de situations réelles
Mises en situation au travers de cas pratiques
Exercices à partir de vidéos et photos
Une documentation très complète avec de nombreux exemples d'outils
Des fiches « outils » opérationnelles

Lieux : Avignon, Montélimar, Pierrelatte, Lyon, Aix-en-Provence,
Nîmes, Montpellier

Programme détaillé :

Présentation du CSE en matière de santé et sécurité au travail
• Connaître les rôles et missions générales du CSE en matière de santé, sécurité et
conditions de travail
• Les droits et obligation des membres en matière de santé et sécurité
• Les moyens des membres du CSE
• Relations avec d'autres acteurs : service de santé au travail, CARSAT, inspection du
travail
Connaître, évaluer et analyser les risques professionnels
• L'évaluation des risques professionnels et le document unique, les facteurs de risques
spécifiques (ex : pénibilité)
• Les fondamentaux par famille de risques professionnels (description, bases légales,
prévention technique et organisationnelle) dont les risques psychosociaux
Les informations et consultation obligatoires du CSE sur la santé et la sécurité au
travail
• Les informations en santé sécurité obligatoires de l’employeur envers le CSE
• Les consultations obligatoires en santé sécurité du CSE
• La BDES
Les missions du CSE en matière de santé et sécurité au travail
• Les obligations de sécurité de l’employeur
• Méthodologie de suivi de la politique de prévention de l'employeur
• Suivi des accidents du travail / maladies professionnelles
• Organiser les inspections du CSE
• Comment gérer des situations exceptionnelles
Conduire une analyse des accidents du travail et des incidents
• Mener une enquête du CSE
• Appréhender la méthode de l'arbre des causes : recueil des faits, construction de
l'arbre des causes
• De l’analyse des risques à la prévention : recherche et proposition de mesures
préventives et correctives

Le CSE : un rôle actif dans la prévention
• Faire la promotion du CSE sur son rôle en santé sécurité au travail
• Faire la promotion de la prévention
• Communication sécurité vers les salariés
• Se tenir informé : rechercher des informations, sites internet
• Les deux derniers jours servent au perfectionnement des compétences de réalisation
d’enquêtes, du document unique, d’actions de réclamation, recours à un expert,
communication avec les autres salariés et l’employeur, etc.

Les plus de nos formations :
•
•
•
•
•
•

Leur côté pratique et opérationnel et une documentation très complète avec de
nombreux fiches outils
Notre adaptation à vos attentes et sujets spécifiques, notamment à travers notre
questionnaire pré - formation
La prise en compté de votre contexte d’entreprise
La proximité géographique de nos lieux de formation pour les formations inter
Notre venue dans vos locaux pour les formations intra
Enkaïros est agréé par le Ministère du Travail pour les formations CSE Santé,
Sécurité et Conditions de Travail

