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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 

 Cette formation s’adresse à tout membre du CSE 
amené à traiter des problématiques de sécurité et 
conditions de travail au sein des entreprises de plus 
de 11 salariés. 

 Membres de la commission santé et sécurité et 
conditions de travail. 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

 Maîtriser les rôles et attributions du CSSCT dans le 
cadre de ses missions santé, sécurité et conditions 
de travail. 

 S’approprier les méthodes et outils pour déceler et 
prévenir les risques professionnels et améliorer les 
conditions de travail. 

 Devenir un acteur incontournable de la prévention. 
 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

 Exposés, 

 Discussions, 

 Traitement de cas particuliers. 

 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

 Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

 Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 
 

Durée et rythme 

3 jours, soit 21 heures.  
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PROGRAMME 
 
 

LES ROLES ET LES ATTRIBUTIONS DU CSSCT 

 Rôle du CSE en prévention des risques professionnels. 
 Attribution des rôles des membres de la CSSCT dans le 

cadre de ses missions santé, sécurité et conditions de 
travail. 

 Information et consultation. 
 

LE FONCTIONNEMENT ET LES MOYENS DU CSE 

 Réunions obligatoires sur la santé et sécurité au travail. 
 Moyens mis à disposition. 
 Droits d'alerte et recours à l'expertise. 
 Protection des élus. 

 

LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITES EN 
MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

 Prévention et responsabilités des différents acteurs. 
 Se repérer dans les textes. 
 Collaborer avec les acteurs de la santé au travail :  

Inspecteur du travail, services de santé au travail, 
CRAMIF/CARSAT, ANACT, INRS... 
 

IDENTIFIER LES RISQUES ET AMELIORER LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

LA PREVENTION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Le danger 
 Le risque 
 Les prises de risque 
 Aménagements, personne accidentée ou en situation de 

handicap. 
 TMS, RPS...  
 L'analyse des situations de travail 

 

MOYENS ET ACTIONS DE PREVENTION  

 Grilles d'inspection, 
 

 Le recueil des faits :  
 

- La méthode de recueil des données,  
- L’établissement de la liste des faits 

 

 L'introduction à la méthode de l'arbre des causes :  
- Les principes de la méthode 
- La construction de l'arbre des causes 

-  

 

 L'exploitation de l'arbre des causes  
 La démarche de proposition 
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