
CSE comité sociale économique
CSSCT Commission santé, sécurité et des conditions de travail

3 jours (21h00) Pour qui ?Renouvellent des membres du CSE/CSSCT + de 50 salariés

Prérequis : Avoir suivi une formation initiale

Connaître le rôle et le fonctionnement d’un CSE - CSSCT,

Initier aux méthodes et outils d’analyse des risques au poste de travail,

Connaître les principes de la construction d’une action de prévention et d’amélioration des 

conditions de travail.

PROGRAMME
PRISE DE CONTACT

POUVOIRS ET PRÉROGATIVES

Tour de table  et attentes des stagiaires,
Objectifs de la formation ,
Présentation de la formation,
Organisation de la formation.

Cadre historique et pénal : la sécurité, la prévention et la santé physique et mentale 
des conditions du travail,
Réglementation  du CSE - SSCT (rôle, mission…),
L’hygiène : le service de santé au travail, l’évolution du suivi médical et des MP, 
Accident de travail et maladie professionnel (Définition, Cotisations AT et MP  et 
compte employeur),
Acteurs de prévention internes et externes (rôles, responsabilités et intervention).

Risques dans l’entreprise : généraux, spécifiques ou entreprises extérieures, 
Principes et méthodes  d’évaluation des risques (CARSAT),
Document unique (Intégration de la pénibilité),
Principes Généraux de Prévention
Gestion des entreprises extérieures (plan de prévention, PPSPS),
Visites et rapports CSE/ SSCT
Étude de cas :  formulation du risque, cotation du risque, mesures de prévention.

Enquête du SSCT,
Analyse de l’accident par la méthode de l’arbre des causes, 
Étude pratique d’accident,
Communication dans l'entreprise,
Préparation : l’organisation et la participation aux réunions.

PRÉVENTION DANS L’ENTREPRISE

ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE & 
SAVOIR COMMUNIQUER

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Pédagogie active et participative, 
Échanges et transferts d’expériences, 
Questionnaire, études de cas, jeux de rôles,
Visite des locaux.
Évaluation QCM

Management qualité hygiène sécurité et environnement

Durée

Objectifs

AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES :

Tableau de papier, Vidéoprojecteur,
Supports papiers (documents pédagogiques de soutien),
Un support pédagogique est remis à chaque participant 
(synthèse de stage),
Une bibliographie.
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Attribution du CSE/CSSCT

Missions économiques et sociales
Missions en matières de santé, sécurité et conditions de travail
Missions sur les activités sociales et culturelles
Commission


