Programme de formation
N° CSSCT +300 10001

« Membre du CSE – CSSCT entreprise de plus de 300
employés »
Objectifs pédagogiques :
¨ Connaître la composition et le rôle de la CSSCT
¨ Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise
¨ Être capable d’analyser une situation dangereuse de travail
¨ Être capable de proposer des mesures d’amélioration en termes de santé et
sécurité au travail
¨ Connaître les protocoles d’alerte et de recours du CSE
¨ Être capable d’animer une réunion de la CSSCT

Programme détaillé :
1ère demi-journée : 8h00 – 12h
•
•
•
•
•
•

Tour de table de début de stage
La composition du CSE
La mise en place du CSE et les heures de délégations
Les missions et attributions du CSE
La composition et les modalités de mise en place de la CSSCT
Les missions de la CSSCT

10h15 – 10h25 : Pause
•

La négociation de la CSSCT
Mise en situation

• Les moyens de la CSSCT
• Les réunions
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2ème demi-journée : 13h – 16h
•
•

Le droit d’alerte
Le droit d’enquête

15h00 – 15h20 : Pause
•

Le droit à inspection
Mise en situation

3ème demi-journée : 8h00 – 12h00
•
•

Les recours à l’expertise
Le cadre juridique

10h00 – 10h20 : Pause
•

Les bases de prévention

4ème demi-journée : 13h – 16h
•

Les Principes Généraux de la Prévention

15h45 – 16h00 : Pause
•

Les actions de la CSSCT sur les Principes Généraux de la Prévention
Mise en situation

5ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

Les dommages : AT /MP

10h00 – 10h20 : Pause
•

Les dommages : TMS / RPS

6ème demi-journée : 13h – 16h
• Les ressources de la CSSCT
Mise en situation
15h45 – 16h00 : Pause
Le DUER
Mise en situation
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7ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

Réaliser un diagnostic de l’état de santé de l’entreprise en termes de
S&ST
Mise en situation

Pause pendant le travail de groupe
8ème demi-journée : 13h – 16h
•

Suite du travail sur le diagnostic de l’état de santé de l’entreprise en
termes de S&ST

Pause pendant le travail de groupe
9ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

Analyser une situation dangereuse
Mise en situation

10h00 – 10h20 : Pause
•

Le travail prescrit et le travail réel
Mise en situation

•

Les mesures d’amélioration

10ème demi-journée : 13h – 16h
Présentation d’un projet complet d’initiation d’une démarche de prévention dans
l’entreprise en coordination avec tous les acteurs de la prévention, détermination
d’un moyen de communication, proposition de mesures d’amélioration, réunions pour
le suivi et la mise au point du projet
Fin de formation

Durée totale de la formation :
35 heures - 5 jours
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Prérequis :
Aucun prérequis

Moyens et techniques pédagogiques :

Outils pédagogiques :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Outils de diagnostic
Outils d’analyse
Ressources de l’entreprise
Code du travail
Code la Sécurité Social
Code de l’environnement
Ressources INRS

Matériel pédagogique :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Plan d’action prévention INRS
Matériel de protection COVID
Matériel de désinfection
Matériel de confort
Tableau blanc / Feutres
Ordinateur
Vidéo-projecteur
EPI pour déplacement dans l’entreprise

Support :
¨ PPT
Documentation remise aux apprenants :
À l’issu de la formation, les participants seront invités à rejoindre une DROPBOX,
sur celle-ci se trouvera le « Livret du membre de la CSSCT », diverses
documentations liées au CSE et à la CSSCT

Public concerné :
Membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
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Certification :
Tous les participants seront évalués selon les indicateurs d’évaluations du déroulé
pédagogiques validé par la Préfecture Grand-Est Grand-Est
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Programme de formation
N° RENCSSCT + 300 12001

« Renouvellement : Membre du CSE – CSSCT entreprise de
plus de 300 employés »
Objectifs pédagogiques :
¨ Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise
¨ Les techniques d’analyse de situation dangereuse de travail
¨ Être capable de proposer des mesures d’amélioration en termes de santé et
sécurité au travail
¨ Être capable d’animer une réunion de la CSSCT

Programme détaillé :
1ère demi-journée : 8h00 – 12h
•
•
•
•
•

Tour de table de début de stage
Les missions et attributions du CSE
La composition et les modalités de mise en place de la CSSCT
Les missions de la CSSCT
Les changements sous l’ordonnance « Macron »

10h15 – 10h25 : Pause
• La négociation de la CSSCT
• Les moyens de la CSSCT
• Les réunions
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2ème demi-journée : 13h – 16h
•
•

Le droit d’alerte
Le droit d’enquête

15h00 – 15h20 : Pause
•

Le droit à inspection

Mise en situation
3ème demi-journée : 8h00 – 12h00
•
•

Les recours à l’expertise
Le cadre juridique
Mise en situation

10h00 – 10h20 : Pause
•

Les bases de prévention et l’application dans l’entreprise

4ème demi-journée : 13h – 16h
•

Les Principes Généraux de la Prévention

15h45 – 16h00 : Pause
•

Les actions de la CSSCT sur les Principes Généraux de la Prévention

5ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

Les dommages : AT / MP
Mise en situation : Actions de la CSSCT pour la diminution des AT/MP

10h00 – 10h20 : Pause
•

Agir sur les TMS / RPS

6ème demi-journée : 13h – 16h
•

Agir sur la pénibilité au travail
Cas pratique
15h45 – 16h00 : Pause

•

Les ressources de la CSSCT
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7ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

Réaliser un diagnostic de l’état de santé de l’entreprise en termes de
S&ST

Pause pendant le travail de groupe
8ème demi-journée : 13h – 16h
•

La mise à jour du DUER
Cas pratique

Pause pendant le travail de groupe
9ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

Analyser une situation dangereuse

10h00 – 10h20 : Pause
•
•

Le travail prescrit et le travail réel
Les mesures d’amélioration

10ème demi-journée : 13h – 16h
Présentation d’un projet complet d’initiation d’une démarche de prévention dans
l’entreprise en coordination avec tous les acteurs de la prévention, détermination
d’un moyen de communication, proposition de mesures d’amélioration, réunions pour
le suivi et la mise au point du projet
Fin de formation

Durée totale de la formation :
35 heures - 5 jours

Prérequis :
Aucun prérequis
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Moyens et techniques pédagogiques :
Outils pédagogiques :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Outils de diagnostic
Outils d’analyse
Ressources de l’entreprise
Code du travail
Code la Sécurité Social
Code de l’environnement
Ressources INRS

Matériel pédagogique :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Plan d’action prévention INRS
Matériel de protection COVID
Matériel de désinfection
Matériel de confort
Tableau blanc / Feutres
Ordinateur
Vidéo-projecteur
EPI pour déplacement dans l’entreprise

Support :
¨ PPT
Documentation remise aux apprenants :
À l’issu de la formation, les participants seront invités à rejoindre une DROPBOX,
sur celle-ci se trouvera le « Livret du membre de la CSSCT », diverses
documentations liées au CSE et à la CSSCT

Public concerné :
Membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Certification :
Tous les participants seront évalués selon les indicateurs d’évaluations du déroulé
pédagogiques validé par la Préfecture Grand-Est
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Programme de formation
N° CSSCT – 300 11001

« Membre du CSE – CSSCT entreprise de moins de 300
employés »
Objectifs pédagogiques :
¨ S’approprier les attributions et les moyens du CSE en matière de santésécurité
¨ Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise
¨ Être capable d’analyser une situation dangereuse de travail
¨ Être capable de proposer des mesures d’amélioration en termes de santé et
sécurité au travail
¨ Connaître les protocoles d’alerte et de recours du CSE

Programme détaillé :
1ère demi-journée : 8h00 – 12h
•
•
•
•
•
•

Tour de table de début de stage
La composition du CSE
La mise en place du CSE et les heures de délégations
Les missions et attributions du CSE
La composition et les modalités de mise en place de la CSSCT
Les missions et moyens de la CSSCT

10h15 – 10h25 : Pause
• Les droits d’alertes
• Le droit d’enquête
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2ème demi-journée : 13h – 16h
•

Le droit à inspection
15h00 – 15h20 : Pause
•
•

Le recours à expertise
Les articles de lois liés au CSE et à la CSSCT

3ème demi-journée : 8h00 – 12h00
•

Les bases de prévention

10h00 – 10h20 : Pause
•

Les Principes Généraux de la Prévention et les actions de la CSSCT

4ème demi-journée : 13h – 16h
•

Définir les AT/MP/RPS

15h45 – 16h00 : Pause
•

Les ressources de la CSSCT

5ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

Les dommages : AT /MP / TMS / RPS

10h00 – 10h20 : Pause
•
•

Analyse d’une situation dangereuse de travail
Le travail prescrit et le travail réel

6ème demi-journée : 13h – 16h
•

Proposition de mesures d’amélioration
15h45 – 16h00 : Pause

Proposition d’initiation d’une démarche de prévention dans l’entreprise
Fin de formation
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Durée totale de la formation :
21 heures - 3 jours /

Prérequis :
Aucun prérequis

Moyens et techniques pédagogiques :
Outils pédagogiques :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Outils de diagnostic
Outils d’analyse
Ressources de l’entreprise
Code du travail
Code la Sécurité Social
Code de l’environnement
Ressources INRS

Matériel pédagogique :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Plan d’action prévention INRS
Matériel de protection COVID
Matériel de désinfection
Matériel de confort
Tableau blanc / Feutres
Ordinateur
Vidéo-projecteur
EPI pour déplacement dans l’entreprise

Support :
¨ PPT
Documentation remise aux apprenants :
À l’issu de la formation, les participants seront invités à rejoindre une DROPBOX,
sur celle-ci se trouvera le « Livret du membre de la CSSCT », diverses
documentations liées au CSE et à la CSSCT
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Public concerné :
Membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Certification :
Tous les participants seront évalués selon les indicateurs d’évaluations du déroulé
pédagogiques validé par la Préfecture Grand Est
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Programme de formation
N° RENCSSCT -300 13001

« Renouvellement : Membre du CSE – CSSCT entreprise de
moins de 300 employés »
Objectifs pédagogiques :
¨ Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise
¨ Être capable d’analyser une situation dangereuse de travail
¨ Être capable de proposer des mesures d’amélioration en termes de santé et
sécurité au travail
¨ Connaître les protocoles d’alerte et de recours du CSE

Programme détaillé :
1ère demi-journée : 8h00 – 12h
•
•
•
•
•

Tour de table de début de stage
La mise en place du CSE et les heures de délégations
Les missions et attributions du CSE
La composition et les modalités de mise en place de la CSSCT
Les changements sous l’ordonnance « Macron »

10h15 – 10h25 : Pause
• Les moyens de la CSSCT
• Les réunions
• Le droit d’alerte
• Le droit d’enquête
2ème demi-journée : 13h – 16h
•

Le droit à inspection

Mise en situation
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15h00 – 15h20 : Pause
•
•

Les recours à l’expertise
Le cadre juridique
Mise en situation

3ème demi-journée : 8h00 – 12h00
•

Les bases de prévention et l’application dans l’entreprise

10h00 – 10h20 : Pause
•

L’application des Principes Généraux de la Prévention dans l’entreprise

4ème demi-journée : 13h – 16h
•

Les actions de la CSSCT sur les Principes Généraux de la Prévention

15h45 – 16h00 : Pause
•
•

Les dommages : AT /MP
Mise en situation : Actions de la CSSCT pour la diminution des AT/MP
Agir sur les TMS / RPS

5ème demi-journée : 08h00 – 12h00
•

L’évolution des ressources de la CSSCT

10h00 – 10h20 : Pause
•
•

La mise à jour du DUER
Le diagnostic de l’état de santé de l’entreprise en termes de S&ST

6ème demi-journée : 13h – 16h
•
•

L’analyse d’une situation dangereuse de travail
Le travail prescrit / Le travail réel
15h45 – 16h00 : Pause

Présentation d’un projet complet d’initiation d’une démarche de prévention dans
l’entreprise en coordination avec tous les acteurs de la prévention, détermination
d’un moyen de communication, proposition de mesures d’amélioration, réunions pour
le suivi et la mise au point du projet
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Fin de formation

Durée totale de la formation :
21 heures - 3 jours

Prérequis :
Aucun prérequis

Moyens et techniques pédagogiques :
Outils pédagogiques :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Outils de diagnostic
Outils d’analyse
Ressources de l’entreprise
Code du travail
Code la Sécurité Social
Code de l’environnement
Ressources INRS

Matériel pédagogique :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Plan d’action prévention INRS
Matériel de protection COVID
Matériel de désinfection
Matériel de confort
Tableau blanc / Feutres
Ordinateur
Vidéo-projecteur
EPI pour déplacement dans l’entreprise

Support :
¨ PPT
Documentation remise aux apprenants :
À l’issu de la formation, les participants seront invités à rejoindre une DROPBOX,
sur celle-ci se trouvera le « Livret du membre de la CSSCT », diverses
documentations liées au CSE et à la CSSCT

Public concerné :
Membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
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Certification :
Tous les participants seront évalués selon les indicateurs d’évaluations du déroulé
pédagogiques validé par la Préfecture Grand-Est
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