
 

  FORMATION CSST DES MEMBRES DU CSE  

PROGRAMME  

Jour 1 : Le contexte réglementaire et Santé et le contexte de la 

prévention  

Séquence 1 : Evaluation initiale des participants (Quiz individuel)  

Séquence 2 :  Contexte réglementaire 

La réglementation spécifique du code du travail ; 

Séquence 3 :  Contexte de la prévention 

Responsabilité juridique, acteurs de la prévention, principes géné-

raux ; 

Séquence 4 :  obligation réglementaires en termes de prévention 

Exercices et mise en situation en groupes ; 

Jour 2 : La commission SSCT et le CSE 

Séquence 1 :  Organisation et fonctionnement du CSE 

Composition, formation des membres, fonctionnement et res-

sources ; 

Séquence 2 :  La commission SSCT 

Règles, composition et délégation des missions du CSE ; 

Séquence 3 :  Les réunions du CSE 

Séquence 1:  Définitions 

Mise en situation et travail en groupe 

 Jour 3 : Réaliser une analyse des risques professionnels et des con-

ditions de travail 

 Séquence 1 :  Identification des risques professionnels  

 Séquence 2 :  Les risques professionnels et le document unique  

 Séquence 3 :  Mener une inspection santé sécurité et conditions de          

 travail  

 Séquence 4 :  Mise en situation « visite d’inspection SSCT » 

Mise en situation et travail en groupe 

  

 Jour 4 : Comprendre et analyser les accidents et les maladies pro

 fession-elles  

 Séquence 1 :  Définitions 

 Séquence 2 :  L’analyse suite à une accident  

 Séquence 3 :  Mise en situation d’accident  

         Mise en situation et travail en groupe  

Jour 5 : Le CSE et la SSCT au quotidien 

Séquence 1 :  L ‘équipe CSE et la commission SSCT 

Séquence 2 :  Le plan d’action SSCT du CSE et de la commission 

SSCT 

Mise en situation et travail en groupe 

Séquence 3 :  Analyse de situations 

Mise en situation et travail en groupe 

Séquence 4 :  Synthèse de la formation 

Questionnaire d’évaluation, correction, tour de table, synthèse 

OBJECTIFS  

• Connaître le cadre règlementaire relatif au CSE et à ses 

missions ;  

• Connaître son rôle en tant que membre du CSE ainsi que 

ses droits et ses obligations ; devenir un interlocuteur privilé-

gié de la prévention dans l’entreprise  

• Savoir analyser les conditions de travail et les risques pro-

fessionnels afin d’être force de proposition d’amélioration ;  

• Connaître la méthodologie d’analyse des accidents et les 

incidents  

• Devenir un interlocuteur privilégié de la prévention  

PUBLIC  

• Cette formation s’adresse au membres du CSSCT du 

CSE 

DUREE ET LIEU  

• 5 jours  

• Environ 12 stagiaires sur votre site, adaptable suivant vos 

besoins. 

METHODES 

• Apports théoriques : présentation PowerPoint, flyer, vidéo ;  

• Nombreux échanges , questions - réponses, tours de tables ; 

• Réalisation, par les stagiaires, de cas pratiques en rapport 

avec les thématiques théoriques abordées : analyser des 

conditions de travail, analyses d’accidents… ; 

• Des documents sur les thématiques de la formation pour-

ront être remis aux stagiaires ; 

• Une attestation de formation  vous sera transmise pour 

être remise à chaque stagiaire. 
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