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Durée : 21H 
 

Publics visés : Les représentants du personnel en charge des questions liées à la santé, à la sécurité et 
aux conditions de travail des salariés dans les entreprises du secteur privé. 
 

Prérequis : Aucun. 
 

Objectifs : 
Être capable d’assurer efficacement son rôle et de développer ses compétences au sein d’une instance 
organisée. 

• Maîtriser le cadre juridique. 

• Découvrir sa mission, ses droits et ses devoirs. 

• Mieux appréhender le fonctionnement de l’instance. 

• Repérer les autres acteurs de la santé et de la sécurité au travail. 

• Connaître les méthodes et outils de la prévention des risques.  
 
 

Organisation pédagogique : 

Salle adaptée. Moyens audiovisuels, appropriés aux sujets traités : diaporamas… 

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire. Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition 
correcte des compétences. 

 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 

 

 

Commission Santé Sécurité et conditions de Travail 
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PROGRAMME 
 

1. Comprendre le rôle du CSE 
 

• Les prérogatives : champs de compétences – fonctions 

• Attribution des rôles des membres de la CSSCT – Acteurs mobilisables 

• Réunions obligatoires sur la santé sécurité au travail du CSE et/ou de la CSSCT, invités et 
coordination. 

• Cas pratique : Analyse du règlement intérieur et de l’accord d’entreprise. 
 
 

2. L’organisation et le fonctionnement de l’instance 
 

2.1 La mise en place et le périmètre de l’instance 

• Les évolutions liées à l’ordonnance du 22 septembre 2017 : le passage du CHSCT au CSE, quels 
changements ? 

 
2.2 Les moyens individuels accordés à chaque représentant  

• La formation. 

• Le statut protecteur. 

• Le crédit d’heures de délégation. 

• La liberté de circulation et de déplacement. 
 
2.3 Les règles de fonctionnement collectif  

• La personnalité juridique de l’instance. 

• Les moyens matériels. 

• Les réunions 
 

3. La démarche de prévention des risques 

• Comprendre ce qu’il se passe dans un accident du travail. 

• Identifier, décrire et évaluer les situations dangereuses. 

• Analyser le DUER. 

• La recherche de mesures de prévention : le plan d’action de prévention. 
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4. La prévention des risques et les moyens d’action. 

 

• L’information et la consultation. 

• Les visites d’inspection. 

• Le droit d’alerte. 

• Les enquêtes. 

• L’expertise. 

• Intervenir en cas de droit d’alerte : danger grave ou imminent ou risque grave. 

• Associer la CSSCT à une démarche qualité de vie au travail et de détection des risques psycho-
sociaux. 

• Elaborer une politique de prévention avec la CSSCT. 
 
 


