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La formation santé, sécurité et  

conditions de travail des élus du CSE 
Durée : 2-3 jours ; Approfondissement (adaptation du contenu en fonction des besoins 

des stagiaires) 

Objectifs de la formation : 

• Approfondir sa connaissance sur les missions santé, sécurité et conditions de travail du CSE 

• Se mettre à jour sur l’utilisation des outils à la disposition des élus du CSE pour mener leur mission 

• Se perfectionner dans l’analyse des conditions de travail et dans la prévention des risques 

professionnels 

1. Introduction 
• Organisation de la formation 

• Le contenu pédagogique 

• La perception des conditions de travail et de la santé 

• Positionnement du CSE dans la démarche de prévention 

 

2. Les outils et le fonctionnement du CSE 
• Présentation de l’instance CSE 

• Les missions SSCT du CSE 

• La boite à outils du CSE 

• La commission SSCT 

• Le fonctionnement du CSE 

• Focus sur le droit d’alerte 

 

3. Les informations et consultations du CSE 
• Les informations mises à disposition du CSE 

• Les consultations du CSE 

• Analyse de la politique de prévention : DUERP, PAPRIPACT, BHSCT 

• Danger VS Risque 

 

4. Les organismes de prévention et initiation à la recherche documentaire 
• Les acteurs externes : la CARSAT, l’inspection du travail, la médecine du travail  

• Les acteurs internes : le service QHSE, le chef d’entreprise, les salariés (droit d’alerte et de retrait) 

• Initiation à la recherche documentaire 

 

5. Cadrer la démarche d’évaluation des risques professionnels 
• Formaliser la démarche de prévention 

• Les méthodes d’analyse des AT/MP (l’enquête) 
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• Les méthodes d’analyse des risques professionnels (l’inspection) 

 

 

6. Etablir un pré-diagnostic 
• Analyse critique des documents interne à l’entreprise 

• Construction d’indicateurs et de suivi du contexte politique et social 

• Repérer les situations problèmes 

 

7. Réaliser une inspection 
• Les risques professionnels : TMS et RPS 

• Le travail prescrit VS le travail réel 

• Les méthodes d’investigation : questionnaire, entretien, observation 

• Construction et réalisation d’entretien d’analyse d’une situation problème 

• Analyse des situations problème et généralisation de la situation 

 

8. Elaboration de pistes de prévention 
• Les principes de prévention et les obligations de l’employeur 

• Les différents types de prévention : primaire, secondaire et tertiaire 

• Etablissement d’un plan de prévention en lien avec la ou les situations problèmes 

• Analyse et construction d’indicateurs de suivi des actions de prévention 

• Préparer et présenter les travaux en réunion CSE (ordre du jour, support…) 

 

9. Etudier un accident du travail : se poser les bonnes questions 
• Comprendre le mécanisme de l'accident  

• Identifier toutes les causes de l'accident, en particulier l'aspect humain  

• Elaborer l’arbre des causes de l’accident  

• Repérer les principaux freins à l'analyse 

 

 

10. QUIZ santé, sécurité et conditions de travail du CSE 
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