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Objectifs de la formation 
 

Comprendre le fonctionnement général et s’approprier les missions du C.S.E. 

  

Gérer les activités sociales et culturelles 

    

Etre moteur dans le domaine de l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de 

travail 

  

Prendre part à la vie économique de l’entreprise 
 

Objectifs pédagogiques 
 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de maitriser le C.S.E. 
 

Contenu proposé  
 

 

FORMATION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
Le fonctionnement du C.S.E. en matière d’hygiène de santé et de sécurité :   
fréquence des réunions, ordre du jour, les invités, les experts, la formation, les 
inspections… 
 
La responsabilité et les obligations de l’employeur et du salarié : 9 principes de 
préventions, les formations à la sécurité, faute inexcusable de l’employeur… 
 
Les acteurs de la prévention : l’inspection du travail, la CARSAT, La 
DIRECCTE, Le Service de santé au travail, L’INRS…. 
 
La pénibilité : les critères, le compte pénibilité et son utilisation… 
 
Le document unique : mise en place, suivi, rôle des membres du CSE…. 
 
Les Accidents du travail et les maladies prof. : définition, les règles de 
tarification, le mécanisme des accidents, les tableaux des maladies 
professionnelles, les enquêtes, … 
 
L’analyse d’un accident à travers la méthode de l’arbre des causes : cas 
concrets… 
 
Les risques psychosociaux : définitions, règlementation, rôle des membres du 
CSE…. 
 
Divers : plan de prévention, les documents à tenir à disposition… 
 
 

 

Votre contact 

Monsieur Virgile CURTIT 

03 88 35 35 38 

 

Durée 

3 jours  
21 heures  

Organisation sur 3 jours non 

consécutifs à planifier selon les 

souhaits de l’entreprise 

 

Public 
Les membres élus du C.S.E. 

Le Président du C.S.E. 

Prérequis 

Tous les membres représentés au sein 

du C.S.E. 
 

Effectif 
Minimum 10 participants 

Maximum 14 participants 

Moyens pédagogiques et 

techniques  

Module d’analyse d’accidents INRS 

Arbre des causes, enquêtes, films, 

rapport d’accident, support informatique 

Formation s’appuyant sur des études de 

cas et exercices pratiques  

Documentation remise au stagiaire ainsi 

qu’un certificat de stage 

Formateur 

PASCAL KIEFFER 
Spécialiste du CSE 

Suivi et évaluation 

En présence des responsables de 

l’entreprise : 

Evaluation et commentaires 

Proposition d’action ultérieure   

 

 


