Comité Social Economique :
Commissions santé, sécurité et conditions de travail
DU RE E D E L A FO RMAT IO N :

3 jours soit 21h entreprises de moins de 300 salariés
5 jours soit 35h entreprises de plus de 300 salariés

L IEUX DE FO RMAT IO N :

En intr a

PREREQUIS
Savoir lire et écrire la langue française
N O MBRE D E P ART ICI P AN TS 8 à 1 5
PUBLIC CONCERNE
Instances représentatives du personnel pour les entreprises de moins de 300 ou de plus de 300 salariés
DRH, RRH , Président CSE, Responsable sécurité, QSE, Référent Sécurité, Services Santé au travail,
Encadrement…
OBJECTIFS
Devenir acteur de la démarche de prévention de l’entreprise, de l’établissement ou de la collectivité
Définir les missions et les prérogatives des membres de la commission santé et sécurité
Connaître les droits, les devoirs et les obligations des élus
S’approprier les outils d’aide à l’évaluation des risques professionnels et analyse des accidents du travail
Proposer et conduire des actions de prévention des risques professionnels
PROGRAMME
Les enjeux de la santé et sécurité au travail
Les aspects juridiques et réglementaires du CSE/ CSSCT
Les responsabilités civiles et pénales des acteurs de l’entreprise
Les acteurs internes et externes de la prévention, leur rôle
Le rôle, les missions et le fonctionnement du CSE et de la CSSCT
La cartographie sur les familles de risques et de dangers : chutes, manutentions, risques psychosociaux…
Les 9 principes généraux de la prévention en entreprise
L’analyse a priori des risques professionnels et facteurs de pénibilité
Le Document Unique, plan de prévention, protocole de sécurité , permis de feux
Les accidents du travail et les maladies professionnelles, leurs indicateurs
La situation de danger grave et imminent, droit d’alerte et de retrait
Les inspections des locaux, visite de prévention
L’analyse de l’accident de travail par la méthode INRS de « l'arbre des causes »
La recherche de mesures correctives, hiérarchisation des moyens de prévention, plan d'actions
Les propositions d’actions de prévention
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RECETTE PEDAGOGIQUE
 Partage et retours d’expériences
 Alternance d’apports théoriques et pratiques
 Ateliers en sous-groupes sur les risques majeurs de l’établissement
 Analyse d’un accident survenu dans l’établissement
 Mise en situation d’une réunion CSE
 Quizz…
INTERVENANTE
Marie-Christine PATON
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P)
MODALITES D’EVALUATION
Quizz, mise en situation, questionnaire d’évaluation des connaissances
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation
CIé USB
TARIFICATION
1200 € / Jour HT
TVA 20%
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