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MODALITES - PROGRAMME PEDAGOGIQUE Réf. : CSE5 

FORMATION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE/CSSCT) 
Entreprise de plus de 300 salariés 

 

MODALITES DE LA FORMATION 

PUBLIC CONCERNE PREREQUIS 

• Membres représentants le personnel au CSE pour les entreprises de plus de 
300 personnes 

• Disposer d’une bonne connaissance de l’organisation 
de son entreprise et des travaux qu’elle réalise 

• Comprendre et lire le français 

OBJECTIFS DU STAGE 

• Connaître les missions CSE et de la CSSCT en matière de SSCT et de prévention, les moyens dont il dispose 

• Observer et analyser les situations de travail pour proposer des améliorations pertinentes. 

• Mener une enquête après accident, recueillir des témoignages et proposer des solutions de prévention. 

• Participer efficacement aux réunions du CSE ou de la CSSCT, argumenter une proposition 

• Communiquer pour accompagner le changement 

EVALUATION ET VALIDATION DU STAGE  

• Évaluation en continue de la progression des apprenants Emargement par demi-journée de formation 

• Remise d’un kit documentaire sur la santé et sécurité au travail 

• Attestation de fin de formation et certificat de réalisation 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Etudes de cas - Exposés didactiques 

• Discussions de groupe – Exercices en sous-groupe - Exercices pratiques 

• Remise d’une attestation de fin de stage et d’un support de formation 

DUREE / EFFECTIF DATES - LIEU DE SESSION - TARIFS 

• 5 jours 

• 35 heures 

•  Sessions de 10 stagiaires maximum 
4 stagiaires minimum 

Horaires 

•  8h00 - 12h00 

• 13h30 - 17h00 

• Lieu : Intra 

• Dates : à définir 

• Tarifs : 1100€HT/Jour 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

� - Appréhender la place de la prévention dans l’entreprise, 

l’importance de la mission SSCT du CSE 

− Finalité et enjeux de la prévention 

− Rôles d’alerte et de relais 

� Appliquer la législation qui encadre la mission SSCT du CSE 

− Constitution, organisation, rôle et obligations des acteurs 

− Domaine de compétence et moyens du CSE en matière de 
SSCT 

� Rechercher et exploiter les informations qui permettent 

l’action des membres 

− Recueillir les informations provenant des salariés, pratiquer 
l’écoute active 

− Proposer des mesures 

− Organiser et exploiter une visite de lieu de travail 

− Restituer les observations des lieux de travail 

� Utiliser les informations et documents prévention y 

compris réglementaires 

� Mettre en œuvre la démarche de prévention face à 

différents risques 

� Agir en cas de danger grave et imminent 

� Organiser et mener une enquête après un accident 

� Rechercher des solutions prévention à partir de l’analyse 

des causes d’un accident : Organisation des faits recueillis, 

technique de l’arbre des causes 

� Mettre en place un plan d’actions et utiliser des indicateurs 

� Collaborer efficacement avec les partenaires internes et 

externes de la prévention 

� Participer activement et efficacement aux réunions du 

CSE/CSSCT portant sur la SSCT : ordre du jour, 

argumentation des propositions. 

� Mesurer l’action du CSE pour ses attributions en matière de 

SSCT 

� Savoir faire des propositions pour traiter de : 

− certains risques (TMS, exposition produits chimiques, 
travaux en hauteur) 

− la mise en place du compte professionnel de prévention 

− la santé au travail 

� Communiquer pour accompagner le changement 

� Evaluation individuelle des acquis. 

 


