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Initiale

• S’approprier les préro-
gatives des élus au CSE 
en Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail.

• Identifier les risques 
professionnels aux-
quels peuvent être 
exposés les salariés.

• Fournir une analyse  
critique de la démarche 
de prévention conduite 
par son employeur.

• Identifier les leviers  
d’action des élus au 
CSE, en fonction des 
situations rencontrées.

• Améliorer l’efficacité de 
la commission SSCT.

Une attestation de 
présence est remise 
en fin de formation

Tarif individuel : 350 € TTC
/jour

Dégressif à partir de 7 inscrits
Tarif de groupe sur devis

Méthode pédagogique
En présentiel ou à distance.
Interactif, mêlant apports théoriques  
et exercices pratiques à partir  des 
documents d’entreprise.
(DU, PAPRIPACT)
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Public : membres du CSE,
(ent. plus de 300 salariés)

Aucun prérequis

Présentiel

Distanciel
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e AXE N°1 : S'APPROPRIER

Module 1 : Appréhender vos missions et vos 
prérogatives en matière de SSCT

Module 2 : Connaître les responsabilités de 
l’employeur en matière de SSCT

Module 3 : Maîtriser le fonctionnement de 
l’instance

Module 4 : Situer votre rôle et vos moyens en 
tant que représentant des salariés au CSE

AXE N°2 : APPRENDRE
Module 5 : S’approprier les principes géné-
raux de prévention

Module 6 : Agir sur la prévention des risques 
professionnels à travers le Document Unique 
(DUER)  

Module 7 :  Connaître les principaux risques 
professionnels

Module 8 :  Identifier les risques spécifiques 
à votre entreprise 

AXE N°3 : AGIR
Module 9 : Planifier et effectuer des visites 
d’inspection (observations, entretiens)

Module 10 : Savoir interroger et répondre 
face à une information-consultation 

Module 11 : Réagir après un accident 
du travail ou un événement grave dans 
l’entreprise

Module 12 : Identifier les situations danger-
euses et user du droit d’alerte et de retrait

Module 13 : Identifier les relais pouvant 
vous aider *

AXE N°4 : OPTIMISER
Module 14 : Améliorer l’efficacité de la 
commission santé, sécurité et conditions de 
travail
• Mieux se répartir les rôles entre les membres 

de la commission SSCT
• Connaitre et utiliser les ressources documen-

taires
• Identifier les insuffisances dans le processus 

d’info-consultation
• Rédiger un compte-rendu de commission 

clair et précis

Module 15 : Approfondir les techniques de 
recueil de l’info auprès des salariés 
• L’entretien semi-directif
• L’observation de poste
• Le questionnaire

AXE N°5 : CONSTRUIRE
Module 16 : Analyser les données sociales 
de l’entreprise
• Pourquoi analyser les données sociales ?
• Analyser les indicateurs de santé au travail 

à travers l’exemple de l’absentéisme ou du 
nombre de licenciements pour inaptitude.

Module 17 : Construire votre programme de 
travail en SSCT au sein de votre CSE 
• Disposer d’une cartographie des risques 

actualisée
• Construire un tableau de bord pertinent 

pour agir en SSCT
• Approfondir un sujet d’actualité (temps 

d’échange)

* Pour plus de détails : "Formation en Santé, 
Sécurité et Conditions de travail" - 3 jrs

Vous voulez bien connaître 
les prérogatives et les 
moyens des élus de CSE 
en matière de SSCT ? 

Vous désirez mesurer 
les risques profession-
nels ou analyser les 
conditions de travail 
dans votre entreprise ? 
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Objectifs

Vous souhaitez appro-
fondir les techniques de 
recueil d’infos auprès 
des salariés ? 


