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Public 

• Représentants du personnel   
au CSE (titulaires et sup-
pléants)

• Membres de Commission SSCT
 Pré-requis

• Aucun 

Objectifs 

• Connaître les obligations de l’employeur 
• Connaître les nouvelles dispositions réglementaires  du  dialogue 

social dans un contexte de pandémie
• Situer  le rôle et les attributions du CSE en la matière
• Acquérir une méthodologie de repérage des risques liés au Covid-19

Durée 

• 7 heures 
Programme de formation 

1. Connaître la responsabilité de l’employeur

•  Obligations générales en matière de prévention des risques
• Obligations particulières de prévention du Covid-19 et des 

risques associés
• Jurisprudence liée à la crise sanitaire 

2. Exercer son mandat  dans un contexte de pandémie 
Attributions générales du CSE en SSCT

• Consultations du CSE sur les  décisions de l’employeur liées à 
la crise sanitaire : délai, recours à des experts, etc. 

• Dispositifs pour maintenir le contact avec les salariés
• Accompagnement des salariés : en cas d’atteinte à la santé 

physique et morale,  droit de retrait, etc. 
• Différents droits d’alerte du CSE
• Modalités des enquêtes et des inspections en tenant compte 

des mesures et des gestes barrières
• Adaptation des  moyens du CSE : réunions en visioconfé-

rences, crédit d’heures, etc.  
 

CSE & COVID 19  : EXERCER SES MISSIONS EN SANTÉ, 
SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

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  spé-
cificités de l’entreprise et ac-
tualisée en fonction de l’évo-
lution 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 préven-
tion des risques psychosociaux».
Co-auteur de 100 questions sur 
le CSE : Santé, Sécurité et CT 
-  Editions  AFNOR - juin  2019 

3. Intervenir lors du redémarrage de l’activité  

• Se positionner sur la méthodologie et les conditions  de  la 
reprise d’activité

• Solliciter les acteurs de la santé au travail : médecin du 
travail, inspecteur du travail, etc.

• Favoriser les remontées du terrain
• Être associé à la réactualisation du DUER, des plans de 

prévention, etc.

4. Examiner les mesures nécessaires  pour assurer 

la santé et la sécurité des travailleurs 

• Analyser les risques liés au Covid-19 en tenant compte de 
l’environnement de l’entreprise

• Mesures de prévention relatives au risque d’intrusion du 
virus dans les lieux de travail

• Risques psychosociaux liés aux réorganisations du travail
• Prévention des risques liés au recours massif du télétravail
• Suivre la mise en place des mesures de prévention
• Repérer les réajustements nécessaires


