Formation Santé Sécurité et Conditions de Travail
des Membres du CSE

Les
points forts

Formation ciblée s’appuyant sur un aller-retour
constant entre théorie et partage d’expérience

Objectifs



Programme





























Présentation des stagiaires
Fonctions et attentes selon leur mandat
Le Comité Social Economique
Conditions de mise en place (Modifications apportées par le Covid 19)
Rôles et missions des membres
Composition du CSE
Réunions du CSE (Modifications apportées par le Covid 19)
Moyens du CSE (Modifications apportées sur les heures de délégation)
Consultation et réunion (Modifications apportées par le Covid 19),
Expertise (Modifications apportées par le Covid 19),
Prise des heures de délégation
o Pendant l’activité partielle
o En télétravail
o En arrêt de travail
Commission Santé Sécurité des Conditions de Travail
Accidents de Travail et Maladies Professionnelles
Définitions
Statistiques
Indicateurs
Conséquences
Covid 19 et maladie professionnelle
Covid 19 et accident du travail
Covid 19 et préjudice d’anxiété

Connaître son rôle et ses missions en tant que
membre du CSE
Etre capable de déceler, mesurer les risques
professionnels et analyser les conditions de
travail dans son établissement
Etre capable de mettre en œuvre des
méthodes et procédés pour prévenir les
risques professionnels et améliorer les
conditions de travail

Démarche pédagogique
Chaque point abordé est illustré par des
exemples tirés de l’expérience sur le terrain du
formateur et des échanges avec les participants.
Formateur sélectionné par le CEPPIC pour ses
compétences techniques et son expérience
significative, tant sur le sujet traité qu'en matière
de pédagogie

Public et Effectif
Membre de la Commission Santé Sécurité et
Conditions de Travail
Membre du CSE exerçant une mission en matière
de santé sécurité et conditions de travail
Groupe de 12 personnes maximum

La démarche de prévention
Les 9 principes généraux de prévention
L’évaluation des risques professionnels (Mise à jour en intégrant le Covid
19)
Les acteurs de la prévention (Médecin du travail – Modifications apportées
sur les arrêts de travail et les visites médicales)
Formations à la sécurité dans le cadre du Covid 19




Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise

Prérequis
Pas d'exigence spécifique.

Évaluation / Validation
Evaluation des acquis tout au long de la formation
avec les exercices pratiques et les quizz.
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de
la fiche programme à destination du stagiaire.

3 jours (21 heures) pour entreprise – 300 salariés / 5 jours (35 heures) pour entreprise + 300 salariés
Dates :


Nous consulter

€

Tarif :

Nous contacter :

570€ HT pour 3 jours
1140€ HT pour 5 jours

Lucie Pointeau
02.35.59.44.17
lucie.pointeau@ceppic.fr
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Formation Santé Sécurité et Conditions de Travail
des Membres du CSE

Programme (Suite)



















Les missions du CSE
Les visites
Procédure d’alerte
Les enquêtes
Enquêter sur les accidents du travail
Méthode d’arbre des causes
Évaluer les risques professionnels
Les risques liés à l’activité physique
Les risques chimiques
Les risques biologiques
Les risques liés aux rayonnements
Les risques liés à l’organisation du travail
Les risques d’incendie et d’explosion
Les risques liés aux environnements de travail spécifiques
Les risques électriques
Les risques de chute
Les risques psychosociaux
Les risques liés au télétravail

 Objectif des 2 jours dans vos locaux




: Mise en pratique

Réalisation d’études de postes
Réalisation de visites
Revue d’enquête sur accident …

Les exercices pratiques, préalablement choisis avec l’entreprise, seront
réalisés sur le terrain.


Bilan en salle

Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise

3 jours (21 heures) pour entreprise – 300 salariés / 5 jours (35 heures) pour entreprise + 300 salariés
Dates :



Nous consulter

€

Tarif :

Nous contacter :

570€ HT pour 3 jours
1140€ HT pour 5 jours

Lucie Pointeau
02.35.59.44.17
lucie.pointeau@ceppic.fr
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