Formation des Membres
du CSE – Mission SSCT

RÉGLEMENTAIRE

PROGRAMME

(entreprises<300 salariés)
OBJECTIFS













S’approprier les connaissances réglementaires,
techniques et méthodologiques en matière
d’hygiène, sécurité et de santé au travail et
confronter ces connaissances avec la réalité
des situations de travail de la structure
Etre capable de participer à une analyse à priori
et a posteriori des risques professionnels dans
un objectif d’amélioration continue de la santé
au travail des salariés
Etre capable d’appréhender sa mission de
membre du CSE sur les missions SSCT de
façon participative et constructive.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L'animation de cette formation sera réalisée par
un spécialiste en prévention, sécurité, qui
illustrera chaque point fort par des exemples
issus de la pratique.
Chaque participant pourra enrichir le contenu de
la formation par son expérience professionnelle.
Intervenant agréé

Les enjeux de la Santé & sécurité au Travail
Accident de travail/service, Accident de trajet, Maladies
professionnelles
Les enjeux de la Prévention
Notion de risque et de danger

Analyse à posteriori du risque
Analyse et Compte rendu d’accident ou d’évènement non
souhaité
La méthodologie de l’arbre des causes

L’analyse des risques à priori
 Le diagnostic
Les indicateurs et les méthodes
 L’analyse des risques
La recherche documentaire et d’information
Le travail réel et prescrit
Les principaux risques professionnels
Le document unique et sa méthodologie
Construire et suivre un plan d’actions

Les acteurs de la prévention
Internes, externes

La législation
PRÉ-REQUIS
Toute personne élue, membre du CSE

Les diverses sources législatives
La responsabilité pénale et civile

Le CSE
Les attributions HSCT, le fonctionnement du CSE
Les missions sur la santé sécurité au travail

Outils de communication en matière HSCT
RECONNAISSANCE


Attestation de capacités

MODALITÉS PRATIQUES


Durée : 3 jours

CONTACT
Saint-Etienne :
Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90
E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org
Roanne :
Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69
E-mail : galix@citedesentreprises.org

www.pole-formation-lda.fr

