CSE dimension Commission Santé Sécurité et
Conditions de Travail
OBJECTIFS
-

Connaître et comprendre ses missions au sein du CSE et de la commission Santé Sécurité et
Conditions de travail (CSSCT)
Connaître les outils et méthodes de la prévention des risques
Participer à la démarche de prévention des risques professionels
Réaliser enquêtes et inspections
Identifier les moyens d'actions et savoir les utiliser

-

PRE-REQUIS
Elu du CSE, membre ou non de la CSSCT

DUREE
3 jours

MODALITES INSCRIPTION
Date limite inscription : nous consulter

TARIF – FINANCEMENT
200 €/jour
Possibilités de prise en charge : nous consulter

EVALUATION – CERTIFICATION – ATTESTATIONS
-

Attestation de fin de formation
Evaluation des acquis

CONTENU – PROGRAMME
CSE et CSSCT :
-

Evolution du CHSCT vers le CSE et la CSSCT
Salariés représentés par le CSE
Statut et protection des IRP
CSE : Attributions générales, attributions spéciales, domaines de consultation, droit d’alerte, DGI,
consultation suite à l’inaptitude d’un salarié, formation des membres

-

CSSCT : particularités dans le CSE, fonctionnement, attributions, limites, composition, réunions,
convocation, compte-rendu ou procès-verbal, règlement

Interlocuteurs en SST :
- Référent Santé Sécurité de l'entreprise
- Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes de l'entreprise
- Inspecteurs du travail
- Services de santé au travail : CARSAT, ANACT, MSA, OPPBTP
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Pourquoi la prévention ?
- 7 hommes-clés
- 12 dates-clés de la prévention des risques
- 3 enjeux de la prévention
Responsabilité civile et pénale :
- Obligation de l’employeur en matière de SST
- Responsabilité pénale de l'employeur
- Faute inexcusable de l'employeur
- Responsabilité civile de l'employeur
- Obligations des salariés en matière de SST
Droit d’alerte et droit de retrait :
- Danger grave et imminent
- Droit d’alerte et de retrait
AT/MP:
- Définitions
- AT/MP et faute inexcusable
- AT/MP - Principaux chiffres 2018
- AT/MP - Conséquences juridiques et financières
- AT – Principaux indicateurs
- AT - Recueil d'informations
- AT - Analyse par arbre des causes
- AT- Causes et diagramme d'Ishikawa
- AT - Mise en place d'un plan d'action
- MP - Composition des tableaux
- MP - Maladies hors tablleaux
Principes généraux de prévention :
- 9 principes de prévention
- 5 piliers de la SST
Risques professionnels :
- Définitions
- Dangers et risques : différents types de risques : aménagement de locaux ou postes de travail, liés aux
équipements, liés aux activités, liés aux facteurs humains,
- Risques et compte pénibilité
Analyse des risques professionnels:
- Evaluation des risques:
o Préparer l’évaluation des risques
o Identifier les risques: documents à consulter, analyse aux postes et situations de travail
o Classer les risques: critères de classement de risques, matrice de Farmer, cotation chiffrée
o Proposer des actions de prévention: identification de solutions et sélection de celles à mettre en
oeuvre
- Plan d'action
- Document unique d'évaluation des risques
Principaux moyens de prévention et de protection :
- Différents types d’actions
- Moyens de prévention

Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
Campus consulaire – 11 rue Philippe Lebon - 87280 Limoges

MAJ 2021

METHODES MOBILISEES ET MODALITES D’EVALUATION
-

Méthodes pédagogiques participatives et interactives (centrées sur l’apprenant)
Apports théoriques, exposés de techniques, travaux de recherche en collectif avec restitution
Partages d’expérience et ateliers de simulation
Exercices (sur logiciel en fonction des formations), mise en situation, création de support, QCM, jeu de
rôles, ….
Support remis en fin de formation pour certaines formations (guide mémo technique, synthèse) …
Formation dispensée en présentiel et/ou en distanciel

ACCESSIBLITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Locaux, formations, certifications, examens : 100% Handi Possible

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