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OBJECTIFS DU MODULE          
 

  Définir les missions et les prérogatives des membres CSSCT 
  Connaître les droits, les devoirs et les obligations dans sa mission du CSSCT 
  S’approprier les méthodes nécessaires d’aide à l'évaluation des risques 
 S’approprier les méthodes d’analyse des accidents et des incidents par la méthode de 

l’arbre des causes 
  S’approprier les méthodes et les outils pour l’efficacité de sa mission  
  Construire son argumentaire pour convaincre de la mise en place des solutions 
 Devenir acteur de la démarche de prévention de son entreprise en proposant et   

conduisant des actions d'amélioration 

PUBLIC            
 
  Elus CSE  
 

PRE-REQUIS            
 

 

  Pas de prérequis 
 

PROGRAMME DE FORMATION          
  

  Les enjeux juridique, financier et sociétal de la prévention 
  Organisation de la prévention  
  Les acteurs de la prévention par catégorie 
  Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
  Les indicateurs de la santé et la sécurité au travail 

Taux,  Indices de fréquence et de gravité 

  L’impact des AT MP sur l’organisation de l’entreprise ou de l’établissement 
  Les interlocuteurs de la sécurité 
  Les missions, le fonctionnement et la composition, du CSSCT 
  Evolution suite à la loi MACRON 
  La communication et les relations du CSSCT 
  Situation du danger grave et imminent : définition et procédure 
  Méthode d'analyse des accidents par l'arbre des causes 

 Le recueil, la construction, l'analyse 
  Méthode d’évaluation des risques et mise à jour du document unique 
  Etude de cas : Evaluation des risques, visite et audit sécurité 
  Réalisation du document de synthèse 
  Préparation et animation des réunions 
  Méthodes et outils de communication pour l’amélioration de la sécurité 
  Bilan de la formation 

 
METHODES PEDAGOGIQUES         
 

  Formation à dominante pratique / travail sur des risques spécifique de l’entreprise 
  Des documents supports seront mis à disposition des participants pour la réalisation 

des travaux. Ils pourront être adaptés à l’entreprise si besoin. 
  Une clé USB contenant des documents relatifs à la mission du CSSCT sera à la   

disposition des participants à la fin de la formation 

 
EVALUATION           
 

  Attestation de stage (Organisme agréé) 
 

Formation réglementaire CSSCT  
des membres CSE élus 


