LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Missions du CSSCT par délégation du CSE
PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

DATES
08 au 10 novembre 2021
16 au 18 février 2022
28 au 30 novembre 2022

Référent santé
au travail

Les enjeux de la santé et sécurité au travail
Humains :
- bilans santé sécurité de l'entreprise
Économiques :
- qualité
- coût
- délai
- sécurité
- taux de cotisation
- coût indirects et directs

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse

Les aspects juridiques et réglementaires
Les responsabilités des acteurs de l'entreprise
Les acteurs internes et externes de la prévention, leur rôle Rôles,
missions et fonctionnement de la CSSCT (Commission Santé, Sécurité et
Conditions de Travail)
Champ d'action de la CSSCT
Missions de la CSSCT :
- analyse des risques et enquêtes
- inspections
- pouvoir d'initiatives et de propositions
Cartographie sur les familles de risques et de dangers
Chutes
Manutentions
Risques psychosociaux
Les principes généraux de la prévention
Analyse des risques professionnels et facteurs de pénibilité
Document unique, plan de prévention, protocole de sécurité Les accidents
du travail et les maladies professionnelles
Leurs indicateurs
Situation du danger grave et imminent
Droit d'alerte et de retrait

DURÉE
3 jours

2060 € ht
repas inclus

RÉF. MCSE

OBJECTIF
Devenir un acteur de la démarche de prévention de
l’entreprise et assurer pleinement son mandat
santé-sécurité au sein du CSE et de la CSSCT.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Proposer et conduire des actions de prévention en santé
sécurité et risques professionnels.
Définir les missions et les prérogatives des membres de la
commission santé-sécurité et conditions de travail.
Connaître les droits, les devoirs et les obligations des élus et de
l’employeur.
S’approprier les outils d’aide à l’évaluation des risques professionnels et analyse des accidents du travail.

Les inspections des locaux, visite et audits de sécurité Analyse de
l'accident de travail
Méthode INRS de "L'arbre des causes"
Recherche de mesures correctives
Hiérarchisation des moyens de prévention
Plan d'action de la CSSCT

PUBLIC CONCERNÉ
Membres élus du CSE, membres élus ou non de la CSSCT

Référent santé au travail

Formation animée par :
NATHALIE PILOT

Ingénieur prévention sécurité
Consultante en prévention des TMS,
RPS et QVT

Intervenante en prévention des risques
professionnels - IPRP

"Je vous propose d’approfondir et d’élargir votre connaissance de la CCSCT
pour devenir un membre opérationnel et force de proposition (Le résultat
des travaux des membres de la CSSCT étant transmis au CSE). Également, de
mettre la CSSCT dans l’équation, pour faire face aux problématiques liées
à la crise sanitaire et économique. Tout au long de la formation, je suis
dans l’échange avec vous, dans le partage d’expériences."
Nathalie PILOT

PRÉ-REQUIS
Aucun

LES

+ DE VOTRE FORMATION C3S

Votre
SUIVI PÉDAGOGIQUE

Votre
FORMATION

Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l'apprenant. Elle vous aide à définir
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-formation
et le lien avec le formateur.

J’anime ma formation en posant les questions clés. J’illustre les réponses avec des vidéos, des
schémas, des articles issus de ma recherche réglementaire et scientifique, de récents comptes
rendus de justice....Je démontre l’utilité des repères théorique transmis et de l’art oratoire, à travers
plusieurs ateliers pratiques bien
ciblés.

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 / formation@c3s.fr / www.c3s.fr

