LE CSE (COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE)
DIMENSION CSSCT
COÛT

CONTACT

600 €

Contact Formation
05 55 45 16 16
formationcontinue@limoges.cci.fr

Développer l'aptitude à déceler et à évaluer les risques professionnels, ainsi que la
capacité d'analyser les conditions de travail,
Etre en capacité à être force de proposition

OBJECTIFS

Représentants du personnel au CSE dans la dimension de l’hygiène, la sécurité et des
conditions du travail

PUBLIC

3 jours

DURÉE

Session 2021 - 3 : le 13, 14, 15 octobre 2021

DATE

Session 2022 - 1 : le 11, 12, 13 avril 2022

CCI Brive, Guéret, Limoges

LIEU

Les acteurs de la prévention à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise

Rôle et missions du CSE

La formation à la sécurité
- Historique et organisation de la prévention,
- Réglementation du travail,
- Les acteurs internes et externes de la prévention,
- Analyse a priori des risques professionnels : le Document Unique,
- Les indicateurs santé Sécurité,
- Diagnostic de situation du niveau de la sécurité dans l'entreprise,
- L'étude statistique des accidents,
- L'enquête accident,
- Le compte-rendu d'accident,
- L'analyse des accidents : la méthode de l'arbre des causes.

Moyens d'action
- Prévention passive et prévention active,
- Prévention technique, organisationnelle et humaine,

PROGRAMME

- Intégration de la sécurité,
- Détection précoce des accidents.

Etude des conditions de travail
- Diagnostic préalable : les outils de mesure,
- Etude de cas,
- Le CSE et l'amélioration des conditions de travail,
- Les ambiances de travail (bruit…..),
- Aménagement des locaux,
- Le risque incendie,
- Le risque chimique,
- Le risque électrique,
- Les risques spécifiques à l’entreprise (entretien préalable avant le début de la
formation).

L'étude des postes : approche ergonomique

Consulter la fiche complète
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