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RELATIONS SOCIALES 

 

Formation Santé sécurité des élus du CSE 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
Introduction 

§ La mission du CSE en santé sécurité et condition de travail 
§ La CSSCT au sein du CSE 

Les institutions et le droit de la prévention des risques professionnels et de 
l'amélioration des conditions de travail 

§ Les acteurs de l'hygiène et la sécurité du travail 
§ La réglementation et les responsabilités en hygiène et sécurité du 

travail 

Mission et fonctionnement du CSE 

§ La mission SSCT du CSE 
§ La composition du CSE : Président, secrétaire, membres élus et 

invités 

Les moyens du CSE et de la CSSCT 

§ L’enquête et l’inspection 
§ Le crédit d’heures 
§ Le local et les panneaux d’affichage 

§ Le recours à un expert 

L’information et la consultation du CSE en SSCT 

§ La procédure de consultation  
§ Les attributions en matière de consultation 
§ L’information périodique  

La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions 
de travail : méthodes et outils  

§ Les principes et la méthodologie  
§ Méthodes d’analyse des accidents du travail (accidentologie et 

arbre des causes) 
§ La mise en conformité des installations (approche normative) 
§ L’analyse des situations de travail et l’évaluation des risques 

(l’approche prospective) 
§ Le document unique d’évaluation des risques et le plan de 

prévention 
§ L’intérêt de l’approche ergonomique 

Présentation des risques professionnels les plus importants (adaptable à 
l’activité de l’entreprise) 

§ Les risques liés aux machines, installations et appareils 
§ Les risques liés aux processus de production et aux produits 
§ Les troubles musculo-squelettiques 
§ Les risques psycho-sociaux 

§ L’intervention d’entreprises extérieures 

La gestion des situations d’urgence 

§ Le danger grave et imminent 
§ Le droit d’alerte 
§ Le droit de retrait 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 jours (35 heures) 

€ Intra : devis sur demande 

 Référence de la formation : RS18 

Agrément CHSCT n°89-844 

Agrément CE n° 2010-469 
 

OBJECTIFS 
§ Maîtriser les missions et le 

fonctionnement du CSE et de la 
CSSCT 

§ S’approprier les moyens du CSE 
et de la CSSCT pour exercer 
efficacement son mandat 

§ Contribuer au développement de 
la prévention des risques et à 
l’amélioration des conditions de 
travail dans l’entreprise 

§ Savoir communiquer et 
sensibiliser les salariés à la 
prévention des risques 
professionnels 

§ Membres de la CSSCT du CSE 

Public 
 

§ Nombreux exercices concrets 
§ Analyse de situations de travail grâce 

à la visite virtuelle d’un atelier 
 

Les Ì de la formation 
 


