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PROGRAMME DE LA FORMATION 
C.S.E Formation Initiale – plus de 300 Salariés  

Santé Sécurité et Conditions de Travail 
 

 

 

Objectif :  A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 

- Connaitre les missions, les compétences, les moyens, le fonctionnement. 
- Se situer dans la démarche de prévention des risques de l’entreprise et promouvoir 

la prévention des risques. 
- Connaitre les acteurs interne et externe sur lesquels les membres du CSE, peuvent 

s’appuyer. 
- Participer aux travaux : 

o Analyser les accidents du travail 
o Procéder à l'inspection des lieux de travail 
o Analyser les risques et conditions de travail 
o Susciter toutes initiatives d'amélioration des conditions de travail 

Public :  Tout le personnel – Accessible aux Personnes en Situation de 

Handicap 

Prérequis :     Aucun 

Durée :      35 heures de face à face pédagogique  

Effectif :      De 3 stagiaires minimum à 10 maximum 

Intervenant :  Formateur en prévention des risques professionnels habilité par la 

DIRECCTE 

Méthode pédagogique :  Exposés interactifs, démonstration par le formateur, étude de cas, 
mise en situation... 

Attribution finale :    Attestation de formation 

Organisme de délivrance :   SAFECO Formation  

Matériel pédagogique mis en œuvre :   

Partie théorique Partie pratique 
• Ordinateur + vidéo projecteur 
• Diaporama, photos et film 
• Ecran de projection  
• Paper-board  
•  

• Installations de l’entreprise  

 

Programme :   
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1ère demi-
journée : 

 

Thème abordé : LA PREVENTION : 
Les enjeux de la prévention  
Notions de prévention des risques professionnels  
 • Différencier les notions de danger, risque, prévention et protection 

• Modélisation de l’accident du travail 
• Exercices stagiaires 

Les accidents du travail et maladies professionnelles   
 • Définitions, procédure de déclaration 

• Statistiques nationales des accidents du travail 
• Bilan social, économique, humain 
• Indicateurs de santé 

Les aspects économiques de la prévention 
 • Coût direct 

• Coût indirect 
• Le compte employeur 

Organisation de la prévention en France 
•  • Objectifs et politique de prévention 
• Analyse de l’activité de travail (dimension historique, évolution, etc.) 
• Identifier les acteurs internes et externes de la santé sécurité au travail et 

leurs rôles 
 

2ème demi-
journée : 

 
 
 
 

Thème abordé : LA REGLEMENTATION 
La hiérarchisation des lois 
Le code du Travail 
Les textes particuliers de la prévention 

 • Principes généraux de prévention 
• Le document unique 
• Formation à la sécurité 
• Les CACES® 
• Les habilitations électriques 
• Les plans de prévention 

Les aspects juridiques de la prévention  
 • Les sanctions pénales 
• Responsabilité pénale du Chef d’entreprise en Hygiène et Sécurité 
• La délégation de pouvoir 
• Faute inexcusable 
• Focus sur le droit de retrait et d’alerte : quand et comment l’utiliser ? 
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3ème demi-
journée : 

 

Thème abordé : LE CSE/CSSCT 
Le nouveau régime des IRP avec le CSE/CSSCT 
Comment assurer en toute sécurité la transition en matière de santé sécurité entre 
CHSCT et la CSSCT/CSE 

 • Comparaison entre DUP élargie et CSE 
• Activités visées 
• Les points de de vigilance en matière d’élections professionnelles 
• Cas des entreprises de plus de 300 salariés 

Composition et mise en place d’un CSE/CSSCT :  
 • Comprendre son positionnement au sein du CSE et distinguer son rôle 
• Statut de représentant du personnel 
• Délit d’entrave 

Les missions du CSE/CSSCT 
 • Les missions de veille et d’investigation 
• Accès aux documents 
• … 

 

4ème demi-
journée : 

 

Thème abordé : LE CSE/CSSCT 
Les missions et le fonctionnement du CSE/CSSCT 

 • Procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent 
• Les missions d’étude 
• Consultation du CSE/CSSCT 
• Promotion de la prévention 

Le fonctionnement  
 • L’ordre du jour et la convocation aux réunions 
• La préparation et les réunions santé sécurité au travail 
• Délibérations, résolutions, décisions et vote 

Les moyens d’actions et les outils 
 • Possibilité de circuler et de se déplacer 

• Droit à une formation spécifique 
• Les moyens juridiques 
• Les moyens financiers et matériels 
• Recours à des compétences extérieures 

Le fonctionnement du CSE/CSSCT 
 • Les réunions (convocations, ordre du jour, procès-verbal) 

• Formation spécifique 
• Recours à un expert 
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5ème et 6 ème 
demi-journée 

 

Thème abordé : LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 
MALDIES PROFESSIONELLES 

Procéder à une analyse des risques professionnels et analyser une situation de 
travail : 

 • Exemples de risques professionnels 
• Les composantes du risque 
• Méthode ITaMaMi 
• Exercices stagiaires en groupe (à partir de situations réelles si stage intra 

ou vidéo) 
• Analyser une situation de travail et ses risques et établir un ordre de 

notation et de priorité 
• Savoir proposer des mesures correctrices et préventives 

 
 

7ème demi-
journée 

 

Thème abordé : Evaluation des risques 
Evaluation des risques identifiés et réglementation 

 • Evaluation et cotation des risques  
• Exercices stagiaires en groupe (à partir de situations réelles si stage intra 

ou vidéo) – utilisation des différents outils présentés. 
• Rechercher à l’aide des textes réglementaires les informations 

nécessaires en santé sécurité au travail 
• Analyser des accidents à l’aide de la méthode de l’arbre des causes 
• Réaliser à partir d’une grille d’audit, une évaluation des risques, puis la 

retranscrire dans le document unique 
 
 
 

8ème demi-
journée 

 

Thème abordé : Le Plan d’actions de prévention  
Proposition de mesures de prévention 

 • A partir de l’évaluation des risques, savoir proposer des mesures de 
prévention conformes au PGP, adaptées aux situations de travail et 
durable dans le temps.  

• Elaboration du plan d’action  
• Exercices stagiaires en groupe 
• Préparer et animer une réunion du CSE axée sur la commission CSSCT 
• Rédiger un plan de prévention 
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9ème et 10ème 
demi-journée 

 

Thème abordé : L’ANALYSE D’UN ACCIDENT A POSTERIORI 
La méthode de l’arbre des causes 

 • Le recueil des faits : distinguer un fait d’une opinion. 
• Compte rendu d’accident 
• Construction de l’arbre des causes 
• Mise en application : exercices stagiaires 
• Décrire le mécanisme et les conséquences d’un accident du travail à 

partir des études de cas 
• Argumenter de manière concrète, les mesures de prévention existantes 

en tenant compte des principes généraux de prévention 
• Déterminer les situations répondant à la notion de danger grave et 

imminent 
 

 


