PROGRAMME DE FORMATION
FORMATION CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE / SANTE
SECURITE & CONDITIONS DE TRAVAIL
(Entreprises entre 11 et 49 salariés)
OBJECTIFS DE LA FORMATION :



Maîtriser les rôles, missions et fonctionnement du CSST au sein du CSE



Maîtriser les règles de base du droit du travail



Se familiariser avec les moyens et outils à disposition du CSE dans le cadre de sa
mission (en matière de santé et sécurité au travail)



Devenir acteur de la prévention dans son entreprise

PUBLIC CONCERNE :
 Nouveaux membres CSE élus
PRE-REQUIS :
 Être membre acteur de la vie CSE
DUREE ET HORAIRES :
 3 jours soit 21 heures
 Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (aménagement possible si besoin)
DATE :

 A définir
LIEU :

 Site client ou locaux GALATA
MOYENS PEDAGOGIQUES :
 Méthodes pédagogiques :
Formation dynamique et ludique – alternance d’exposés théoriques et d’application sur cas
pratiques (Exercices d’analyse, Travail collectif et/ou individuel sur cas concrets issus de
l’entreprise, QCM,…)
 Moyens techniques :
Livret de formation remis au stagiaire
 Dispositions d’accessibilité : En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter
pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation.
 Dispositions d’accueil nécessaires : Salle de formation, vidéo-projecteur, support de
projection.
INTERVENANT :
 Monsieur Yann NICOLAS-NICOLAZ (ou profil équivalent), Formateur/Consultant
spécialisé en santé/sécurité du personnel, chargé de veille réglementaire et de la
prévention des risques psychosociaux, enregistré auprès de la Direccte Bretagne en tant
que formateur CSE pour GALATA Organisation.
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS
Feuille d’émargement - Evaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM –
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation
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CONTENU



Tour de table - Rappel des objectifs de la formation – Présentation du
déroulé



Questionnaire d’entrée et d’autodiagnostic CSSCT

JOUR 1

Module A : Comprendre le fonctionnement du CSE
Re-situer les règles sur le fonctionnement et sur l'organisation du CSE
1- CSE : définition et champ d’application
2- Fonctionnement, rôles et missions
Module B : Être le porte-parole des demandes des salariés
Connaitre la réglementation applicable
Restituer objectivement les demandes des salariés
Savoir instaurer un dialogue constructif entre Direction, salariés, CSE et acteurs
externes
Être capable de valoriser les temps de réunion
3- La réglementation - comprendre et savoir se repérer dans les textes
4- La réglementation santé/sécurité et conditions de travail
5- Collaboration des acteurs de la prévention - Connaitre et comprendre les
activités des différents acteurs
6- Le rôle d’appui du CSE
JOUR 2

7- Les réunions - Comprendre leur organisation, savoir communiquer et
intervenir
Module C : Assurer et promouvoir le rôle économique et professionnel
Savoir se positionner
Savoir analyser les documents de l’entreprise
Connaitre et organiser les différentes consultations
8- Les sources d’information
Module D : Les moyens des élus du CSE
Savoir identifier et utiliser les moyens à disposition pour mener à bien la mission
9- Les moyens
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Module E : Les démarches de prévention et d’analyse – Les outils
Maitriser les définitions et terminologies réglementaires de l'évaluation des risques
professionnels et des accidents du travail/maladies professionnelles
Connaitre et maitriser l'utilisation d'outils pour évaluer les risques professionnels de
l’entreprise et identifier les actions de prévention
Veiller aux conditions de travail des salariés, des entreprises extérieures et des
travailleurs temporaires
Réaliser les enquêtes après incident/accident/MP...
10- Analyse des risques professionnels et prévention – Maitriser les fondements
et savoir intervenir - Comment réaliser une analyse des risques et savoir
l’analyser
JOUR 3

11- Les accidents du travail, les constats de danger grave et imminent
12- Les outils de prévention et de maitrise des entreprises extérieures
13- Les vérifications obligatoires
Module F : Les démarches de préventions et d’analyses : les outils
Maitriser les fondements et savoir intervenir
14- Visite d’inspection : Contribuer à la prévention et l'amélioration des
conditions de travail




Questions / Réponses - Echanges –débat
Evaluation des acquis de fin de formation (via Questionnaire)
Evaluation de la formation

Programme complet sur simple demande
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