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Public 

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

Aucun 

Objectifs 

• S’approprier les règles de fonctionnement du CSE
• Exercer ses missions en matière de prévention des risques 

professionnels
• Développer les aptitudes à déceler et à mesurer les risques 

professionnels et ses capacités d’analyse des CT

Durée 

2 jours  

Programme de formation 

1. Maîtriser le fonctionnement et les attributions 

du CSE

• Rôle et missions des élus au CSE
• Périmètre d’intervention
• Organisation et déroulement des réunions
• Notions de discrétion et de confidentialité
2. Appréhender la règlementation en SSCT 

• Responsabilités de l’employeur
• Rôle du référent en santé et sécurité 
• Enjeux et principes de la prévention
• Document unique d’évaluation des risques professionnels 
3. Connaître les missions et les moyens du CSE 

• Attributions du CSE en matière de SSCT
• Informations et documentations en SSCT
• Heures de délégation
•  Droits d’alerte
•  Recours à des experts
4. Participer à la démarche de prévention des 

risques professionnels 

• Caractéristiques d’un risque professionnel
• Famille des risques professionnels
• Focus sur certains risques : covid-19 : troubles musculosque-

lettiques , travail sur écran, risques psychosociaux, etc.
• Recensement et analyse des mesures de prévention

CSE :  ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS
EXERCER SES MISSIONS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Dates 

5 et 6 novembre 2020

Prix inter-entreprises

700 €/personne 
Remise de 20 % à partir de 2 
inscrits de la même entreprise 

Formation intra-entreprise 

Devis sur demande

Modalités pédagogiques

Formation en visioconférence 
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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 

Points forts de la formation 

Méthode pédagogique active 
et participative 
Apports de méthodes et d’outils 
pour aider les élus à exercer leur 
mandat en matière de SSCT  en 
tenant compte des aspects ergo-
nomiques, techniques et juri-
diques.
Formation adaptée aux  spécifi-
cités de l’entreprise.  

5. Harcèlements et agissements sexistes 

• Cadre juridique du harcèlement
•  Rôle du référent «harcèlement»
• Moyens d’action des représentants du personnel
6. Réaliser des enquêtes 

• Cas de recours aux enquêtes du CSE
• Principes et mise en œuvre de l’enquête
• Déroulement d’une enquête 


