
Formation des membres du CSE par A3SET 
(Etablissement de plus de 300 salariés)

SST15CSE

Public Concerné 

Tous les membres représentants du personnel du Comité Social et
Economique (CSE) 

Connaitre les rôles, compositions et modes de fonctionnement du 
CSE définis par le Code du Travail
Connaître la Réglementation applicable dans le domaine de l'hygiène
et la sécurité
Connaître les acteurs de la prévention (internes et externes à 
l'entreprise)
Connaitre les principes généraux de prévention
Mettre en oeuvre les méthodes appropriées pour identifier les dangers,
évaluer les risques et proposer des mesures de prévention et de 
protection adaptées
Utiliser les principaux indicateurs statistiques relatifs aux accidents de 
travail et aux maladies professionnelles
Analyser un accident de travail à l'aide de la méthode de l'arbre des 
causes
Connaître la documentation et les sources d'information les plus utiles
Communiquer avec les agents et l'encadrement sur les questions de 
santé au travail
Apporter un avis sur des documents techniques liés à l'hygiène et à la 
sécurité
Maîtriser la préparation des réunions du CSE et leur déroulement

Pré Requis 

- Avoir plus de 18 ans
-Savoir communiquer en français par oral et par écrit
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Objectifs                     

Durée

Evaluation des savoirs et savoir-faire

35.00 Heures 5 Jours

Parcours pédagogique

Méthodes et modalités d'évaluation

-Documents visuels, audiovisuels
-Modèles et exemples de documents de travail réels
-Questions-réponses, jeux, quiz, discussion
-Travaux et exercices en groupe
-Visite de site et/ou de locaux

Documents délivrés :

- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s) de fin de formation
-"Support de stage" remis à chaque participant

Journée 1 :
- Identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels
- Les responsabilités en matière de prévention
- Historique de la prévention
- Connaître les notions élémentaires de prévention
- Connaître le cadre réglementaire applicable à la Santé Sécurité au Travail
Journée 2 :
- Rôle et modalités de mie en place du CSE
- Compétences du CSE
- Moyens à disposition du CSE
- Règles de fonctionnement du CSE
- Droits et obligations des membres d'un CSE
- Informations et documents nécessaires au fonctionnement du CSE
- Partenaires Hygiène et Sécurité des membres du CSE
Journée 3 :
- Méthodes d'intervention du CSE
- Dangers graves et iminents et le droit de retrait
- Analyse des accidents du travail
- Bilan social et indicateurs en prévention des risques professionnels
- Au choix :
- Analyse de postes - Facteurs organisationnels et risques psychosociaux
- Conception et aménagement de locaux - Visite de site de locaux - Etude d'un 
accident du travail - Addiction
Journée 4 :
- Inventaire des risques
- Facteursd'ambiance
- Intervention d'un ou de plusieurs prestataires externes
- Formations obligatoires
Journée 5 :
- Retour d'experience
- Evaluation des acquis
- Au choix :
- Analyse de poste - Facteurs organisationnels et risques psychosociaux 
- Conception et aménagement de locaux - Visite de site de locaux
- Etude d'un accident du travail - Addiction
- Bilan de la formation

Moyens Logistiques :
- Salle de formation - Tableau Blanc ou Papier - Vidéo Projecteur 
Dans le cadre de formation interentreprises, nous prenons en charge la mise
à disposition de tous les moyens logistiques.
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