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L’objectif général de cette formation est de 

s’approprier le cadre de la nouvelle instance 

unique 
 

Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

- identifier les attributions en SSCT 

- maîtriser les moyens SSCT 

- construire une stratégie en lien avec 

l’entreprise  

 

Public : 

Membres du CSE 

Pré requis :  

Etre élu(e) CSE 

 

Durée : 

3 à 5 jours 

Dates et lieu : 

Formation en intra client  

 

Prix : 

Selon devis 

Validation de la formation : 

Attestation de formation 

 

Méthodes et supports pédagogiques : 

- Méthode active alternant l’apport théorique 

et les mises en situation liées au contexte de 

l’entreprise 

- Livret pédagogique remis à chaque participant 

 

Animation : 
Intervenante agréée par la Direccte et 

animatrice du dialogue social en entreprise depuis 

20 ans par des fonctions de DRH (relations 

sociales, droit du travail,  

préventions des risques et développement des 

compétences) 

 

Contenu et mises en situation : 

 

- Les sources d’information en SSCT 

- Le rôle du CSE 

- Les informations/consultations du CSE en 

SSCT 

- Les acteurs en SSCT 

- Le cadre légal et les 9 principes généraux 

de la prévention des risques 

professionnels 

- Les obligations de l’employeur 

- Les obligations des salariés 

- Le DUERP et la démarche de prévention 

- Les moyens du CSE en santé, sécurité et 

conditions de travail : visite d’inspection, 

droit d’alerte et de retrait, rapport 

annuel, réunion suite à accident du travail 

 

Mises en situation :  

-  analyser le DUERP  

- simuler une visite d’inspection CSE et 

rédiger le compte-rendu 

- préparer les réunions de consultations en 

SSCT 

- préparer une réunion suite à un accident du 

travail 

 

Evaluation : 
o Études de cas en sous-groupes 

o Questions/réponses 

o Plan d’actions issu du contexte de 

l’entreprise 

 

http://www.sol-rh.fr/

