CSE - SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL / 11 A 49 SALARIES
Programme de formation

UPVFD_CSE_SCT+10_D_20190402

Public et Prérequis
Nouveaux membres élus au CSE / Entreprise de 11 à 49 salariés

Objectifs





Comprendre le fonctionnement de l’instance CSE des entreprises de 11 à 49 salariés
Assurer les missions, droits et obligations du comité
Maîtriser les moyens mis à disposition du CSE SSCT pour réaliser ses missions
Pouvoir contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail

Contenu
• Le CSE, une nouvelle instance
- Une instance unique
- Le cadre juridique (accords collectifs en absence de délégué syndical, le salarié protégé…)
• Rôle et fonctionnement du CSE
- Présenter les réclamations individuelles et collectives à l’employeur
- Les consultations obligatoires du CSE
- Les moyens de fonctionnement du CSE (réunions, heures de délégation, affichage…)
- La communication avec les salariés
• La Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail au sein du CSE
- Compétences en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail
- Les obligations de l’employeur
- Les missions spécifiques en Santé Sécurité et Conditions de Travail
- Les responsabilités de l’employeur et du CSE
• Les outils de la prévention
- Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
- La veille règlementaire
- Les objectifs et indicateurs de la prévention
- Les Risques Psycho-Sociaux (RPS)
- La prévention de la pénibilité au travail
• Les missions spécifiques
- Les enquêtes et inspections
- Atteinte à la santé publique et à l’environnement
- Le droit d’alerte et de retrait
- La méthode d’analyse des AT/MP
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Méthodes pédagogiques





Apports théoriques
Réflexion individuelle ou par groupe sur des thèmes relatifs à la prévention
Travail en groupe dans l’utilisation d’outils spécifiques au CSE/CSSCT
Création d’outils

Moyens pédagogiques



Tableau, vidéo projecteur et supports adaptés
Documents d’information relatifs à votre entreprise

Déroulement du stage
La session se déroule sur 3 jours soit 21 heures
La formation peut accueillir en inter-entreprises ou intra-entreprise un groupe de 3 à 10 personnes
Intervenants
Tous nos intervenants sont spécialisés et expérimentés (agrément DIRECCTE)
Suivi et évaluation
Remise à chaque participant
- d’une clé USB
- d’une attestation de fin de formation
- d’un questionnaire de satisfaction

Validation
Les stagiaires sont mis en situation et sont évalués durant toute la durée de la session
Bilan de fin de formation suite à étude de cas

Votre organisme de formation :
Organisme de formation enregistré sous le n° 93830212783
SIRET 421 852 641 00016 - N° TVA 02 421 852 641 - APE 8559A
Siège social - 237, place de la Liberté - 83000 Toulon
Nous rejoindre :

upvfd.fr

Au service de l’entreprise :
A Toulon : 237 Place de la Liberté, TOULON (83000)
A La Garde : Campus de la Grande Tourrache, Avenue François Arago, ZI Toulon est, La Garde (83130)
A Brignoles : Centre d’affaires l’Hexagone C, Quartier Pré de Pâques, Brignoles (83170)
A Draguignan : 3 avenue Maréchal Juin, Draguignan (83300)
A Fréjus : Quartier Lou Gabian, 311 avenue Lou Gabian, Fréjus (83600)
A St Tropez : 788 avenue Général de Gaulle, Saint-Tropez (83990)
Informations non contractuelles, sujettes à modification en fonction de l’évolution de la réglementation
Création UPV FD - Tous droits réservés
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