CSE Santé Sécurité au travail
Entreprise de + de 300 salariés Renouvellement

3 JOURS

TEST DE VALIDATION DES COMPETENCES

INTER

INTRA

OBJECTIFS
TARIF INTER : 2 100 € HT/Stagiaire

Être en capacité de réaliser vos missions en tant qu’Elu du CSE :

CONTENUS

• Comprendre les règles de fonctionnement du CSE dans le cadre de sa mission en
Santé et Sécurité au Travail,
• Connaitre les évolutions sur le fonctionnement du CSE,
• Connaitre les notions de danger grave et imminent,
• Connaitre les notions de Droit de retrait et d’alerte,
• Savoir s’approprier les principes de base en communication,
• Savoir écouter et dialoguer,
• Apporter de nouvelles connaissances selon les dernières actualités et évolutions,
• Repérer les droits et obligations du CSE et de ses membres dans le cadre de leurs
missions en Santé et Sécurité au Travail.

•

Enjeux De la prévention.

TARIF INTRA ET SUR-MESURE: Nous consulter

•

Acteurs de la prévention.

PROCHAINE SESSION : Nous consulter

•

Prérogatives du CSE, Fonctionnement, moyens et missions.

•

Cadre Réglementaire en santé sécurité au travail.

•

Etudier les accidents du travail.

•

La visite de sécurité.

•

Sujets d’actualités.

•

Les inspections,

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION
➢

POUR QUI ?

Attestation de stage et Validation individuelle des compétences acquises à l’issue du stage
remise au stagiaire et à l’entreprise.

• Membres de comité social et économique, de la CSSCT.
➢

PRÉ-REQUIS

Modalités d’évaluations
- Questionnaire, exercices, travail en groupe et restitution.

•

Savoir s’exprimer par oral et par écrit,

•

Être membre du comité social et économique, de la CSSCT.
PROFIL DES INTERVENANTS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formateur expérimenté en prévention des risques professionnels

•

Participative et didactique

•

Échanges d’expérience

•

Ordinateur, vidéoprojecteur, films, caméscope, lecteur

•

•

Études de cas réels

•

Exercices pratiques

•

Supports de cours

Spécificités : membre du conseil d’administration de la CRAMIF, IPRP.

•

Travaux en sous-groupes

•

Exercices pratiques

Vous connaissez une situation de handicap nécessitant une adaptation de notre part, contactez-nous
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