
 
 

FORMATION DES MEMBRES DE CSE  
en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

5 jours/ 35 heures 
Cette formation permet aux participants d’être en capacité de maîtriser le fonctionnement d’un CSE en 

matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, et de développer, au sein de l’entreprise, une 
culture de prévention des risques professionnels. 

. 

 

PROFILS DES STAGIAIRES : Membres de CSE 

PREREQUIS : Aucun 

MATERIEL REQUIS : Aucun 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

1. Maitriser le rôle, les missions et le champ d’intervention du CSE en matière de SSCT  

2. Acquérir des méthodes d’observation et d’analyse des situations de travail 

3. Situer l’action du CSE dans l’action d’évaluation et de prévention des risques 

professionnels  

4. Savoir impulser et développer une culture de prévention des risques professionnels  

5. Acquérir des méthodes d’analyse des risques professionnels et de mise en place de mesure 

de correction et de prévention 

6. Connaitre et s’appuyer sur les ressources externes et partenaires du CSE pour développer 

une politique de prévention 

 

Progression pédagogique : 

 

Module 0 Introduction de la session de formation                       Jour 1- 1H45 
Séquence 1 : Présenter et démarrer la session de formation 

Module 1 Rôle et missions de la CSSCT                        Jour 1 à Jour 2 -5H45 
Séquence 1 : Identification et composition du CSE et de la CSSCT 

Séquence 2 : Les attributions du CSE et de la CSSCT  

Séquence 3 : Le fonctionnement du CSE et de la CSSCT (QUIZ) 

Séquence 4 : Les moyens du CSE et de la de la CSSCT (Heures de délégation, liberté de 

déplacement) 

Séquence 5 : Les moyens du CSE et de la de la CSSCT (financiers, Formation, Experts, 

documentation) (QCM et Serious Game) 

Module 2 Les conditions de travail                                Jour 2 à jour 3 - 7H00 
Séquence 1 : Les conditions de travail Définition 

Séquence 2 : Les conditions d’exécution du travail 

Séquence 3 : L’ITaMaMi 

Séquence 4 : Analyse d'un poste de travail (Mise en situation, Vidéo INRS) 

Séquence 5 : Agir au sein du CSE et de la de la CSSCT 

Module 3 La prévention des risques professionnels                Jour 3  - 10H00 
Séquence 1 : Risques professionnels et étapes clefs d’une démarche de prévention 

Séquence 2 : Processus d’un incident/accident et Identification d’une situation à risque 

Séquence 3 : Formation à la sécurité en entreprise 

Séquence 4 : L’arbre des causes : Une méthode d’analyse des accidents du travail 

(Expérimentation) 



Séquence 5 : L’arbre des causes (Mise en situation) 

Séquence 6 : Schéma d’analyse des accidents du travail 

Séquence 7 : Analyse des accidents du travail Expérimentation 

Module 4 Les risques professionnels                              Jour 4 à jour 5 - 4H00 
Séquence 1 : Connaitre les risques professionnels 

Séquence 2 : Connaitre les risques professionnels (suite) 

Module 5 Les partenaires de la CSSCT                                       Jour 5 - 1H30 
Séquence 1 : Les partenaires de la CSSCT 

Module 6 Objectif Plan de Travail                                               Jour 5 - 4H00 
Séquence 1 : La Qualité de vie au travail 

Séquence 2 : Autodiagnostic 

Séquence 3 : Formaliser un Plan de Travail 

Module 8 Evaluation de la session                                                Jour 5 - 1H00 
Séquence 1 : Evaluation de la session de formation et expression des stagiaires 

 

Organisation : 

 

Moyens d’encadrement :  

Nanshe expertise dispose de plusieurs formateurs disposant des compétences et de 
l’expérience nécessaires à la réalisation de cette session de formation. 

Moyens pédagogiques et techniques :  
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Supports de formation projetés 

• Exposés théoriques  

• Etude de cas 

• Serious Game 

• QUIZ/ QCM 

• Remise de codes d’accès individuels, à l’issue de la formation, permettant d’accéder 

au contenu de la formation sur l’espace réservé à nos stagiaires sur le site nanshe-

expertise.com 

• Possibilité de contacter, durant l’année suivant la formation, un formateur de 

l’entreprise afin d’obtenir toute information ou explication relative à la formation 

délivrée et/ou à son application. 

Dispositif de suivi de l'exécution (1) et de l’évaluation des résultats de la formation (2) : 

1. Feuilles de présence 
                  Formulaires d’évaluation de la formation 

     Attestation d’assiduité 
     Attestation de fin de formation 
     Certificat de stage 
2. QUIZ 

 
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

 

 

 



Durée 5 jours/35 Heures 

Horaires 9H00-12H30/ 14H00-17H30 

Afin de connaître les dates et lieux des sessions de formation, nous vous remercions de nous 
contacter ! 

TARIFS : 

Frais pédagogiques 5 jours/35 heures 

Barème tarifaire TTC/ Stagiaire 1827,00 € TTC 

Nanshe Expertise vous remercie, avant votre inscription, de bien vouloir prendre connaissance, en 

pièces jointes, du Règlement Intérieur des formations, du code déontologique ainsi que Conditions 

Générales de Vente de l’entreprise. 

Pour toutes questions relatives à l’organisation de cette session de formation, vous 

pouvez contacter: myriam.boudouma@nanshe-expertise.com au 06 77 62 40 58 
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