
Besoin d’un devis ?
Un conseiller reste à votre écoute au
04 72 53 53 40

Objectifs

Méthode et outils

Formation
  par participant

► dans nos locaux

◄ dans vos locaux

* ► dans nos locaux

◄ dans vos locaux
Nous consulter

Quand ?

Dans nos locaux à Voiron (38)

Vidéoprojecteur

Attestation de formation

Support de formation

▪  24, 25 et 26 avril 2018
▪  02, 03 et 04 octobre 2018

▪  29, 30, 31 mai et 5, 6 juin 2018
▪  09, 10, 11, 16 et 17 octobre 2018

TOUTE PERSONNE
nouvellement nommée

690€*

  par participant
890€ HT

3 jours (- de 300 salariés)
5 jours (+ de 300 salariés)Programme

Module 1 : Connaître le CSE
- Rappel historique
- Rôles et missions générales
- Composition et mise en place
- Fonctionnement, ressources, moyens, droits et obliga-
tions des membres
- Confidentialité et secret professionnel
- Information et consultation

► Connaître les rôles, missions, droits et devoirs du CSE et des autres acteurs en Santé/Sécurité du travail
► Comprendre les enjeux de la prévention en matière de Santé/Sécurité au travail
► Connaître les pouvoirs et prérogatives du CSE et de ses membres
► Connaître les méthodes et outils de la prévention des risques professionnels

MEMBRE DU CSE (anciennement CHSCT)
(prévue à l'article L 4614-14 du code du travail)

Module 2 : Les acteurs de la prévention
- Acteurs internes et externes de la prévention
- Relations entre le CSE et les autres acteurs

Module 3 : Généralités sur la prévention des risques
- Quelques définitions
- Enjeux de la prévention des risques, AT/MP
- La réglementation
- 9 Principes Généraux de la Prévention
- La veille réglementaire

Module 4 : L'évaluation des risques et pénibilité
- Les classes de risques et l’identification
- Méthodes d'évaluation et de cotation
- Pénibilité au travail

Module 5 : Participation à la prévention
- Plan d'actions, plan de prévention, rapports …
- Communication sur le CSE

Module 6 : Actions du CSE
- AT/MP
- Analyse des accidents
- Veille / anticipation sur les projets de la struc-
ture
- Appel à un expert
- Droit d’alerte, droit de retrait
- Savoir communiquer

  par participant
690€ HT

De 4 à 10 participants :

  À partir de

Tarifs variables entre 3 jours  |  5 jours

Plusieurs exercices pratiques


