CSE CSSCT – Module 1 Les concepts de base

INFORMATION PRATIQUE
Durée :

21 heures sur 3 jours

Lieu :

Présentiel intra (différents lieux de formation à choisir en
fonction du calendrier) / distanciel

Tarif :

1080 € net de Taxe - TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Financeur :

Entreprise

Délais d’accès :

Retrouvez notre formation sur l’agenda des formations :
https://www.idsedt.org/

ENJEUX DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux juridiques, sociaux et financiers pour l’entreprise
Connaître les obligations de l’employeur en matière de prévention
Mise en place du CSE et/ou de la CSSCT et domaines d’interventions
La mise en place du CSE et/ou de la CSSCT et leurs domaines d’interventions

PROFILS DES STAGIAIRES
Membre du CSE
Membre du CSSCT

PREREQUIS
Élu titulaire
Élu suppléant
Désigné Responsable Syndical
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INFORMATION HANDICAP
Cette formation peut être accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de
confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil, nous vous remercions de nous faire
part de vos difficultés lors de l’inscription.

N’hésitez pas à contacter notre référent handicap M. Matthieu HOORNAERT :
Matthieu.hoornaert@idsedt.org

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaître et comprendre le cadre juridique et réglementaire de la sécurité et de
la santé au travail, les textes et les documents de référence pour être en mesure
d’accompagner et de défendre les droits des collaborateurs
Maîtriser le fonctionnement et les missions du CSE et de la CSSCT (quand il y
en a une) en matière de santé et sécurité et des conditions de travail pour être
en mesure de réaliser les missions de CSE
Savoir analyser les situations de travail pour identifier les risques liés aux
conditions de travail pour être en mesure d’évaluer les risques professionnels
Pouvoir réaliser les enquêtes et inspections
Être capable de proposer des mesures de prévention

CONTENU DE LA FORMATION
1. Introduction : Les principes généraux de la prévention
Comprendre les enjeux juridiques, sociaux et financiers pour l’entreprise
Connaître les obligations de l’employeur en matière de prévention
Mise en place du CSE et/ou de la CSSCT et domaines d’interventions
La mise en place du CSE et/ou de la CSSCT et leurs domaines
d’interventions
2. Appréhender le fonctionnement et les moyens du CSE et ou de la CSSCT en
matière de santé et sécurité
Connaitre les attributions en matière d’amélioration des conditions de
travail et la prévention des risques professionnels, le rôle des
représentants du personnel
S’approprier les dispositions légales en matière d’information-consultation
Comment assurer la coordination entre le CSE et la CSST
Exploiter les informations à disposition (DU, BDES, RI …)
Connaitre et collaborer avec les différents acteurs de la prévention de
l’entreprise (leur niveau possible d’intervention)
Assurer une communication auprès des salariés
3. Connaitre les différentes procédures possibles du CSE et ou de la CSSCT, les
risques juridiques et leviers d’action
Réunion obligatoires sur la santé et sécurité au travail
Déclencher un droit d’alerte et de retrait
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Connaître la procédure de danger grave et imminent
Recourir à un expert
4. Savoir analyser une situation de travail pour mieux en évaluer les risques
Connaître les différents risques : physiques et psychosociaux
Comment identifier les risques
Préparer et réaliser une enquête
5. Réaliser une enquête pour analyser un accident de travail
Connaître les différentes étapes pour réaliser une enquête
Comprendre la méthode de l’arbre des causes
Définir des propositions de prévention

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Equipe pédagogique
Formation réalisée en partenariat avec le Groupe SECAFI Alpha.
Le nom du formateur sera communiqué dans la convocation. Les formateurs, outre
leur savoir-faire pédagogique, interviennent concrètement sur le terrain.
Emmanuel CHARDONNIER
Isabelle GOUDARD
Djamila GACEM
Christophe CAUCHON
Delphine DELALLEE
Joseph VREZIL
Olivier-Stéphane GAUTHIER

Moyens pédagogiques et techniques
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Supports vidéo
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Formations en distanciel réalisées par le biais de Microsoft Teams

Dispositifs de l’évaluation des résultats de l’exécution des résultats de la
formation
Interaction
Exercices
Études de cas
Théorie
Mise en situation
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