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Public 

• Représentants de proximité
 Pré-requis

Aucun 
Objectifs 

•  Assurer la représentation du personnel au niveau local en interface 
avec les élus du CSE et le management

• Identifier  le rôle,  les attributions et les  moyens  conformément aux 
dispositions de l’accord d’entreprise

• Participer à la démarche de la prévention des risques professionnels 
• Réagir et agir concrètement dans son champ de compétences 

Durée 

2 jours

Programme de formation 

1.  Définir la place des représentants de proximité 

en matière de dialogue social

• Enjeux d’instituer   des représentants de proximité
• Modalités de leur désignation
• Attributions et moyens dévolus par l’accord d’entreprise
• Rôle et posture du représentant de proximité 
• Protection et statut  
Échanges entre participants  : posture, ressources, difficultés,...

2. Travailler en symbiose avec les élus du  CSE 

• Attributions générales des élus du CSE
• Focus sur certaines prérogatives du CSE   : droit d’alerte, etc.
• Missions du CSE confiées aux représentants de proximité
• Interactions et communication avec les salariés,   les repré-

sentants du personnel et l’encadrement 
• Coordination des actions  avec celles du CSE 
Cas pratique   : Rédaction d’un communiqué destiné aux salariés 
explicitant le rôle et les missions du représentant de proximité

FORMATION : REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Agréé par le ministère du Travail pour la formation 

SSCT des élus au CSE

Lieu 

FIAP Jean MONNET 
30, rue de Cabanis
75014 PARIS 

Prix inter-entreprises

690 €/personne net de taxes 

Formation intra-entreprise 

Devis sur demande

Dates 

18 et 19 octobre 2021

https://www.lisemattio.com/nosformations
https://www.lisemattio.com/contact
https://www.lisemattio.com/nosformations
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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. Contribuer à la prévention des risques profession-

nels et l’amélioration des conditions de travail 

• Recensement des   risques professionnels au sein de son péri-
mètre géographique

• Décryptage du document unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels (DUER)

• Eclairage sur certains risques : TMS, travail sur écran, bruit, 
RPS , produits chimiques, …

• Sollicitation des  acteurs en santé et sécurité au travail : médecin 
du travail, référent sécurité, …

• Participation aux inspections et enquêtes du CSE 
Cas pratique : analyse d’ une situation de travail à partir d’une vidéo, 
identification des risques et des actions de prévention 

4. Réagir et agir concrètement au niveau local

• Traitement des réclamations individuelles et collectives
• Repérage des préoccupations et des difficultés des salariés
• Accompagnement des salariés exposés à certaines probléma-

tiques : harcèlement, discrimination, entretien préalable, ...
• Proposition de mesures de prévention et d’amélioration des 

conditions de travail 
Mise en situation  : Traitement de plusieurs situations complexes 

https://www.lisemattio.com/nosformations
https://www.lisemattio.com/contact
https://www.lisemattio.com/nosformations

