
 

	
FORMATION  Des Membres du CSE/CSSCT + 300 salariés 

	

 
     
	

 
 Public concerné            Les Membres du C.S.S.C.T. venant d’être élus au CSE dans l’entreprise 
 
 

Programme 
 

Ø réglementation santé/sécurité au travail 
Ø rôle, composition, missions et moyens du CSE/CSSCT 
Ø les obligations de chacun en matière de sécurité au travail 
Ø les différents acteurs de la prévention interne ou externe à l’entreprise 
Ø définitions et notions importantes de la prévention 
Ø méthode de l’analyse des accidents de travail 
Ø  les maladies professionnelles 
Ø analyse des risques professionnels et document unique 
Ø  les risques spécifiques de l’entreprise 
Ø évaluation des risques professionnels (TMS, RPS…) 
Ø visite des locaux et conditions de travail 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
 
-   Power point et vidéos.  
-  1  livret de formation par participant.  
-  1 fiche individuelle de suivi avec validation des modules acquis 
-  1 Certificat individuel de formation remis à la fin de la session d’une validité de 4 ans avant d’effectuer un recyclage 
 

 

Organisation de la formation  
 
 

§ Date : à définir 
§ Lieux : Salle de réunion et postes de travail de l’entreprise 
§ Durée : 35h sur 5 jours pour les entreprises de plus de 300 salariés Groupe de 10 personnes au maximum  
§ Session : intra-entreprise  

 
 

Evaluation des participants  
 

 
Ø 1 QCM de validation des acquis des connaissances de la formation 

 
Cadre réglementaire : formation obligatoire répondant aux articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 
4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail  

Objectifs de la formation : 
⇒ Connaître la constitution, le fonctionnement et le cadre d’action du CSE/CSSCT. 

⇒ Déceler et mesurer les risques professionnels afin de mener à bien une politique de prévention. 

⇒ Contribuer à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail 


