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FORMATION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE DANS LES 
ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 300 SALARIES 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Les stagiaires seront capables de contribuer à la promotion de la santé et de la sécurité des salariés de 
l’entreprise ou de l'établissement, à l'amélioration de leurs conditions de travail et à réaliser des enquêtes en 
matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnelle. Pour cela ils seront 
capables de : 
 Identifier les risques d’atteinte à la santé par l’analyse à priori et à posteriori 

 Faciliter la mise en œuvre d’un plan d’action de prévention 
 Connaître les règles de fonctionnement, le rôle, les missions et les moyens du CSE. 

 
PUBLIC CONCERNE : 
Membre élu ou suppléant du CSE réalisant son premier mandat dans une entreprise ou un établissement distinct 
de moins de 300 salariés. 

 
PREREQUIS : 
Aucun 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode pédagogique prend en compte les connaissances initiales des stagiaires ainsi que leur « vision » 
du thème abordé, à travers : 

- Des échanges où les apports théoriques sont confrontés aux réalités du terrain et aux expériences vécues par 
les participants. 
- Des études de cas en salle et sur le terrain au cours desquelles les participants peuvent s'entraîner à analyser 
des problèmes, appliquer des méthodes, utiliser des outils. 
 
Elle vise l’acquisition : 
De connaissances culturelles sur le phénomène accident, son déroulement dans le contexte général et celui de 

l’entreprise 
De méthodes d’analyse à priori et à posteriori 
De pratiques relationnelles cohérentes par une compréhension du rôle du CSE dans le management de la 
sécurité au sein de l’organisation de l’entreprise. 
 
Un livret sera remis à chaque stagiaire en fin de formation ainsi qu’une bibliothèque de documents techniques 

sur support informatique (clé USB). 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES  
PC, vidéo projecteur et divers supports pédagogiques tels que films, photos, diaporamas, documents papier et 
numériques 

 
MODALITE D’EVALUATION : 

Evaluation continue par le biais d’exercices, de QCM, d’études de cas ou de mises en situation. 
 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION ET RENDU : 
Feuille de présence signée par demi-journée, attestation de fin de formation, feuille d’évaluation de fin de stage. 
 
PROGRAMME 
Programme détaillé page suivante 

 
ORGANISATION 
 

 

Formation des membres du CSE 

Encadrement Formateur en prévention des risques professionnels 

Effectif 4 à 10 stagiaires 

Durée 3 journées (21 heures) 
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PROGRAMME : 
 

JOURNEE 1 

Objectifs (Etre capable de…) 

Situer le rôle du CSE dans la santé et la sécurité au travail en articulation avec les acteurs internes et externes 
de la prévention 
Mettre en œuvre les missions du CSE 

Contenu 

 
Présentation de la formation 
Historique du CSE 
Entreprises concernées et déploiement 
Formation économique et formation Santé et Sécurité 
au Travail (SS&T) du CSE 

Présentation du programme de formation 
 
L’importance des risques en santé et sécurité au 
travail et les enjeux de la prévention 
Accident du travail (AT), maladie professionnelle (MP) 
et accident du trajet, définitions et importances 
Les enjeux de la prévention 

Principe de tarification des AT/MP 
 
Les acteurs de la prévention 
Responsabilité et obligation de l’employeur (L4121-1 et 

suiv. CT) 

Les acteurs internes et externes de la prévention 
(service de santé au travail, contrôleur du travail etc.) 
Mission générale du CSE en matière de SS&T 

Les représentants de sécurité 

La place du CSE en articulation avec les autres 
acteurs de la prévention 
 

  
Composition et désignation du CSE 
Constitution du CSE 
Désignation du CSE- Processus électoral 
Composition du CSE 
 

Les attributions du CSE en matière de Santé et 
Sécurité au Travail 
Attribution dans les entreprises de moins de 50 salariés 
Attribution dans les entreprises de au moins 50 salariés 
 
Le règlement Intérieur 
 

Fonctionnement et moyens du CSE 
Disposition commune : Déplacement, affichage, heures 
de délégation, la visio-conférence… 
Dispositions particulières des entreprises de moins de 
50 et de au moins 50 salariés (fréquence des réunions, 
calendrier, ordre du jour, PV, délibération et avis, les 

participants, le local, le budget, la protection) 
Les commissions du CSE 

L’expertise 
Les inspections périodiques 

 
 

JOURNEE 2 

Objectifs (Etre capable de…) 

Expliciter le mécanisme de l’accident et de la maladie professionnelle 
Analyser une situation de travail 

Evaluer les risques professionnels 

Contenu 

 
Comprendre l’organisation de l’entreprise et sa 

stratégie de prévention 
Les modèles d’organisation du travail 
La stratégie de prévention 
Repérer les leviers et les résistances 

Analyser la sinistralité 
Etude de cas 
 
Le mécanisme d’apparition du dommage 
L’approche multi causale de l’accident 
Notions de danger, situation dangereuse, 
d’évènement déclenchant, d’évènement dangereux et 

de lésion 
Modélisation chronologique de l’accident 
Modélisation chronologique de la maladie 

professionnelle 
 

 
Repérer les risques professionnels dans une 

situation de travail 
Définition du risque 
Approche de l’ergonomie 
Les composantes d’une situation de travail 

Travail prescrit et travail réel 
 
Différencier un fait d’une interprétation 
 
Méthodologie d’évaluation des risques 
Les critères d’évaluation 
La hiérarchisation des risques 

Les principaux risques en entreprise 
Notion de RPS 
Etude de cas  
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JOURNEE 3 

Objectifs (Etre capable de…) 

Elaborer et évaluer un plan d’action 

Réaliser un recueil de faits suite à un Accident du Travail, une Maladie professionnelle ou à caractère 
professionnelle 
Réaliser l’analyse de l’AT/MP par la méthodologie de la recherche des causes ou de l’arbre des causes 

Contenu Contenu 

 
Rechercher des mesures d’amélioration 
Les champs d’intervention 
Les mesures de prévention et de protection 
Principes généraux de prévention. 
 
Evaluer un plan d’action 

Efficacité d'une mesure de prévention. 
Etude de cas 
 

 
Analyse de l’accident 
Rappel des obligations et des droits du CSE 
Objectif de la méthode 
Présentation de la méthode 
 
Le récit structuré de l’accident 

 
Méthodologie de recueil des faits 
 
La recherche des causes 
Identifier les causes dans un recueil de faits 
Etude de cas 
 

Cibler les causes et proposer des actions 
correctives 
Rappel sur l’efficacité d’une mesure de prévention 
Proposer un plan d’action 
Etude de cas 
 

 


