
LES PRÉROGATIVES SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL AU SEIN DES CSE

DURÉE 
5 jours ou 2 sessions 

(5 x 7 heures) 
DATES & DÉLAIS D'ACCÈS  

NOUS CONSULTER

TARIF
Formation prise 

en charge par 
l'employeur

  PUBLIC ET PRÉREQUIS 
  L’ensemble des représentants du personnel au CSE.

 Les membres de la commission SSCT.

 Les représentants de proximité.

 Aucun prérequis nécessaire.

  Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous consulter).

  OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Les CSE disposent dorénavant des prérogatives 
des anciens CHSCT en matière de prévention 
des risques professionnels et de protection 
de la santé et de la sécurité des salariés. Ces 
problématiques sont importantes à double titre : 
pour évidemment empêcher toute atteinte 
du travail à la santé des travailleurs mais aussi 
comme levier d’actions pour faire évoluer les 
organisations dans l’objectif d’améliorer les 
conditions de travail.

  Connaître les droits du CSE en matière de SST

  S’approprier les moyens de faire valoir ces 
droits pour faire du CSE un véritable acteur 
de prévention

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 En présentiel.
  Cette formation alterne apports 
théoriques et exercices de mise 
en situation.

  Remise du support détaillé en début 
de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
  QCM

INTERVENANTS
  Clothilde Ollier
  Colette FRANCIOSI
  Muriel ROGER

FORMATIONS NOUVEAUX ÉLUS
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  TOUR DE TABLE

1ER JOUR 
  Présentation des enjeux de santé au travail en France

  Connaître les règles de fonctionnement du CSE en matière de SST 
Fonctionnement de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 
Les représentants de proximité

2ÈME JOUR 
  Connaître et contribuer à la politique de prévention
Les principes généraux de la prévention
Les obligations de l’employeur
  Savoir repérer et analyser les risques pour les prévenir
La démarche d’évaluation des risques professionnels
Connaître et repérer les principales familles de risques ( TMS, RPS..)

3ÈME JOUR 
 Les risques psychosociaux
 Inspecter, alerter, enquêter : les moyens d’actions du CSE

4ÈME JOUR 
 Savoir s’informer par ses propres moyens
 Collaborer avec les autres acteurs de la prévention
 Alerter et informer

5ÈME JOUR 
 Les consultations du CSE prévues en matière de SSCT
 Rendre un avis argumenté sur un projet important
 Les cas de recours à l’expert habilité 

  TOUR DE TABLE ET QCM 

PROGRAMME 
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