
 

Public 
 

• Membres titulaires du CSE 

• Membres suppléants du CSE 
 
Prérequis 
 

• Aucun 
 

Objectifs 
 

• Être capable d'exercer efficacement et de manière 
constructive le rôle de membre du CSE. 

 

• Développer l'aptitude à déceler et à mesurer les 
risques professionnels. 

 

• Développer la capacité à analyser les conditions de 
travail. 

 

• Initier aux méthodes et aux procédés de prévention 
des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail. 

 

• Prendre en compte les caractéristiques de la 
branche et les spécificités de l'entreprise. 

 

• Connaître le rôle de représentant au CSE. 

Programme 
 

 
 

I - Connaître la réglementation et comprendre les 
    enjeux de la SSCT 
 

• Les enjeux et les principes de la prévention. 

• Les responsabilités de l’employeur et du salarié. 

 
 
II - S’approprier les missions et maîtriser les 

moyens du CSE en matière de SSCT 
 

• Les missions du CSE en matière de SSCT. 

• Le droit à l’information et à la consultation en 

SSCT. 

• Le droit d’alerte. 

• Les acteurs internes et externes de la SSCT. 

• Le recours à des experts. 

 
 
III - Prévenir les risques professionnels 
 

• L’accident du travail et la maladie professionnelle. 

• Les conditions de travail. 

• Le harcèlement moral. 

• Le harcèlement sexuel et les agissements 

sexistes. 

 

IV - Repérer et mesurer les risques professionnels 
 

• La modélisation du risque professionnel. 

• Les familles de risques propres à l’entreprise. 

• L’évaluation des risques. 

• Le document unique. 

 
••• 

 

 

LA FORMATION DES MEMBRES DU CSE 
SANTÉ - SÉCURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Programme -50 salariés  : 2 jours (14h) 
 

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et écono-
mique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit que les 
membres du CSE bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une for-
mation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.  
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  Tarif en inter-entreprises 
 
 

•    450 €ht / jour 

 
 Tarif en intra-entreprise 
 

•    1 190 €ht / jour 

Renouvellement 
 

• Le renouvellement de la formation des membres du 
CSE est distinct du stage de la première désigna-
tion.  

 

• Le renouvellement permet aux membres de la délé-
gation d'actualiser leurs connaissances et de se 
perfectionner dans leurs fonctions. 

 

 

Programme (suite) 
 
 
IV - Repérer et mesurer les risques professionnels 
 

• La modélisation du risque professionnel. 

• Les familles de risques propres à l’entreprise. 

• L’évaluation des risques. 

• Le document unique. 

 

V - Réaliser des enquêtes 
 

• Les cas de recours aux enquêtes du CSE. 

• Les méthodes et les outils. 

• L’arbre des causes. 

 

VI - Communiquer et promouvoir la SSCT 
 

• Se positionner en tant qu’acteur de la SSCT. 

• Informer, négocier, animer. 

Méthode pédagogique 
 

• Discussions et retours d’expériences. 

• Alternance d’exposés théoriques et d’échanges 
réflexifs. 

• Études de cas pratiques et personnalisés. 

• Mises en situation. 
 

Moyens  
 

• QUIZ. 

• Jeux interactifs multimédia. 

• Photos, vidéos, exemples de documents. 

• Support de cours. 

• Une clé USB est remise à chaque stagiaire en 
fin de formation contenant "La boîte à outils" du 
membre du CSE. 

34, boulevard Victor Hugo 
38110 LA TOUR DU PIN 

 

Mobile : 06 15 17 09 45 
 contact@remanence.info 

www.remanence.info 

Contrôle des acquis 
 

• Évaluation formative au fil de la formation. 

• Évaluation des acquis théoriques par QCM. 

• Évaluation pratique : mises en situation. 
 

Sanction de la formation 
 

• Attestation de formation. 
 

Intervenants 
 

• Tous nos intervenants sont habilités par le préfet de 
l’ARA et qualifiés dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels. 
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