HSE3 CSE

Evaluer les risques au poste de travail - Formation
des représentants au CSE
Public Concerné

Pré Requis

Membres du CSE, animateurs "sécurité et environnement",
responsables, ingénieurs, cadres dirigeants d'entreprises

- Savoir communiquer en français par oral et par écrit
- Etre âgé de plus de 18 ans

Objectifs

Parcours pédagogique

Connaître les aspects réglementaires du code du travail et être
capable de les intégrer dans le cadre de l’activité de son entreprise,
afin d’améliorer la conformité des situations de travail

Les rappels sur la réglementation en prévention des risques professionnels
- Les obligations de l'employeur - Les obligations du travailleur - Les 9 principes
généraux de prévention - L'évaluation des risques professionnels (Document
Unique) - Le droit d'alerte et de retrait
La visite d'inspection des lieux de travail
- Le rappel sur les documents utiles - Le rappel méthodologique - Partie pratique :
visite sécurité, compte-rendu, popositions de pistes d'amélioration et
communication dans l'entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques
- Alternance d'exposés théoriques, de débats et d'échanges entre
l'animateur et les participants - Diaporama
Documents délivrés :
- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation de stage
- "Support de stage" remis à chaque participant

L'enquête d'accident du travail
- Le rappel sur les documents utiles - La conduite à tenir en cas d'accident
(procédure de l'entreprise) - Le rappel méthodologique : le recueil des faits et
l'arbre des causes - Partie pratique : analyse d'un accident de travail réel (ou
presqu'accident), bilan de l'enquête, propositions de pistes d'amélioration et
communication dans l'entreprise
L'analyse de situation de travail
- Le rappel sur les documents utiles - La présentation de quelques outils
d'analyse - Partie pratique : analyse d'une situation de travail dans l'entreprise,
proposition de pistes d'amélioration et communication dans l'entreprise
Les risques professionnels dans l'entreprise
Possibilité de développer des thématiques de risques professionnels spécifiques
de l'entreprise (exemple : troubles musculo-squelettiques, risque chimique,
risques psychosociaux, etc...)
Moyens logistiques :
- Salle de formation
- Tableau blanc ou tableau papier
- Vidéo projecteur
Définir préalablement à la formation les situations de travail que vous souhaitez
faire analyser par les participants (environ 4 situations de travail)

Méthodes et modalités d'évaluation
Contrôle des connaissances

Durée
14.00 Heures

2

Jours
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