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Les carrés de l’Arc - Bât C
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13 590 Meyreuil
Tél. 04 42 20 06 29
www.groupeamf.com

Formation des membres du CSE santé, sécurité et conditions de travail

En partenariat avec

Entreprises de -300 sal.
Programme de formation en présentiel
Durée • 21 heures

Jour 1 : Le nouveau cadre de fonctionnement du CSE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Permettre aux collaborateurs de :
•

Comprendre le cadre général de
fonctionnement du CSE

•

Maîtriser le cadre spécifique de la
santé, la sécurité et les conditions
de travail dans le fonctionnement
général du CSE

•

Développer ses capacités à
maîtriser les méthodes et les
outils spécifiques de la santé, la
sécurité et les conditions de travail

•

Développer ses capacités à agir
dans le cadre de fonctionnement
du CSE

MOYENS D’ENCADREMENT
Intervenant :

Jean-Philippe RODRIGUES
De

• Le nouveau cadre de référence du CSE
• Règles d’ordre public / Dispositions négociables par
accord majoritaire / règles supplétives
• Organisation et fonctionnement des commissions
• Consultations obligatoires (récurrentes et ponctuelles)
• Le cadre de référence de la santé, la sécurité et les conditions
de travail
• Les indicateurs et sources d’information en santé,
sécurité et conditions de travail
• Les indicateurs et sources d’information dans l’entreprise

Jour 2 : Méthodes, outils, techniques
• Caractéristiques des situations de travail
• Analyse de situations de travail
• Analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles :
Arbre des causes
• Techniques d’entretiens
• Réaliser une inspection
• Principes généraux de prévention
• Elaborer des mesures de prévention

Jour 3 : Dynamique de fonctionnement du CSE
• Documents essentiels (Document unique, rapport annuel, registres,
plans de prévention)
• Ordre du jour et procès-verbal
• La conduite de réunion
• Modes de délibération

MOYENS TECHNIQUES :
Durée : 21h (3 jours)
Prochaines sessions : du 18 au 20 janvier 2021, du 22 au 24 mars 2021
Lieu : AMF Meyreuil
Prérequis : Aucun
Public : Membres de CSE, Présidents de CSE, Délégués et représentants syndicaux, représentants de la direction
au CSE
Modalités d’inscription : Inscription en ligne depuis le site
Méthodes mobilisées : Apports théoriques, exercices pratiques, mises en situation
Méthodes d’évaluation : Questionnaire en fin de formation
Tarif individuel Inter : 870 € TTC par personne pour les 3 jours
Pour toute demande en Intra : nous consulter
Accessibilité : Accès garanti aux publics en situation de handicap
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