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Public 

Représentants du personnel   
au CSE (titulaires et suppléants)
 
Pré-requis

Aucun 

Objectifs 

• Connaître le cadre légal et réglementaire de l’actualisation du 
document unique lié à la crise sanitaire 

• Situer  le rôle et  les attributions du CSE en la matière
• Repérer et évaluer les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité
• Identifier les mesures de prévention 

Durée 

7 heures 
Programme de formation 

1. Connaître le cadre légal et réglementaire

• Obligations générales de l’employeur dans le domaine de la 
santé et sécurité 

• Obligations particulières relatives au risque biologique
• Prérogatives du CSE en prévention des risques professionnels  
• Enseignements des décisions des tribunaux liées à la crise sanitaire
• Principes et modalités d’actualisation du document unique et 

des autres documents en SSCT  

2. Situer  le rôle,  les attributions  et les moyens du CSE 

• Principes de la contribution du CSE : engagement de l’employeur, 
ressources allouées, etc. 

• Modalités de consultation du CSE sur le DUER et le plan de 
prévention 

• Solliciter les acteurs internes et externes : médecin du travail,  
travailleurs, etc.

• Disposer de moyens  : informations, documentations, fiches- 
métiers, heures de délégation,  dispositifs de remontée du 
terrain, etc.  

CSE & COVID 19  : RÉACTUALISATION DU DOCUMENT 
UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS  

Dates 

• A déterminer 

Mode pédagogique 
• Visioconférence 

Formation intra-entreprises 

• Devis sur demande

Points forts de la formation 

• Méthode pédagogique active 
et participative 

• Quiz, exercices, cas pratiques 
et retours d’expérience

• Formation adaptée aux  
spécificités de l’entreprise et 
actualisée en fonction de 
l’évolution de la réglementation. 
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Formatrice

Spécialisée dans la formation des 
représentants du personnel en 
SSCT, habilitée par l’INRS pour la 
formation «Initiation à la prévention 
des risques psychosociaux».
Co-auteur de 100 questions sur 
le CSE : Santé, Sécurité et CT -  
Editions  AFNOR - juin  2019 

3. Agir sur  l’évaluation des risques directs et 

indirects du Covid-19 

• Définir les objectifs et  la méthode  pour évaluer les risques 
• Distinguer le travail réel du travail prescrit
• Déterminer les unités de travail 
• Favoriser la remontée des difficultés par les collègues 
• Evaluer les risques de contamination du covid-19 en pas-

sant en revue les situations de travail
• Apprécier les impacts en SSCT  de la réorganisation du 

travail et du fonctionnement en mode dégradé
• Estimer les risques psychosociaux liés à la pandémie

4. Se positionner sur les mesures de prévention 

des risques 

• Déterminer des indicateurs de suivi
• Mettre en place un dispositif pour recueillir les retours des 

collègues sur l’application des mesures
• Organiser des points en réunions du CSE sur la mise en 

oeuvre  du plan de prévention par les acteurs
• Recenser et proposer les ajustements nécessaires 


