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OBJECTIFS 

 

Identifier le rôle, les missions et les modalités de fonctionnement du CSE dans le cadre de ses missions en 

matière de Santé Sécurité et Conditions de travail 

Identifier les obligations réglementaires de l'entreprises en matière de SST 

Repérer les acteurs de la prévention et les outils de communication en matière de SST 

Connaître les fondamentaux en matière d'Accident de Travail et Maladie Professionnelle 

Acquérir les méthodes d'analyse d'un Accident de travail 

Mettre en œuvre la prévention des risques professionnels et améliorer les conditions de travail 

FORMALISATION DES RESULTATS   

Attestation de formation  
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

Alternance entre échanges théoriques et mises en situation au travers d’étude de cas 
 
Formateur agréé CHSCT/CSE 

Membres de CSE en renouvellement de mandat (toutes 
tailles d’entreprises 

PUBLIC 

Aucun 

PRÉREQUIS 

De 4 à 12 personnes  

STAGIAIRES PAR SESSION 

3 jours – 21h00 à choisir parmi les 4 blocs proposés 

DURÉE 

QCM ou étude de cas 

ÉVALUATION DES ACQUIS 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

Pour toute situation de handicap, pour plus d’information 
contactez nous au 05.59.14.04.44 ou consultez notre 

site internet : Accessibilité (formation-industries-adour.fr) 
 

TARIF 

Les tarifs d’inscription en inter-entreprises sont disponibles 
sur notre site internet. 
 

Pour plus de renseignements, pour étudier votre projet 
en formation, pour la mise en place d’intra-entreprise 
nous contacter : 

par téléphone au 05.59.14.04.44 
ou par mail : afpiadour.pau@metaladour.org  

 

https://www.formation-industries-adour.fr/accessibilite/
mailto:afpiadour.pau@metaladour.org
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CONTENU DE LA FORMATION 

Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises :  

- Sauveteur Secouriste au Travail  

- Méthodes de résolution de problèmes 

- Conduite de réunion 

•  

POUR ALLER PLUS LOIN 

ACCES AU 
PLANNING DE 
FORMATION  

BLOC n°1 : Le fonctionnement du CSE 

 
Durée : 1 jour 
Objectifs visés : 

▪ Identifier le rôle, les missions et les modalités de 
fonctionnement du CSE dans le cadre de ses missions 
en matière de santé sécurité et conditions de travail 

▪ Repérer les acteurs de la prévention et les outils de 
communication en matière de SST 

Contenu : 
▪ Composition et fonctionnement du CSE 
▪ Rôles et missions 

- Règlement intérieur et accord d’entreprise 
- Implication du CSE et/ou de la CSSCT si existante 

dans l’entreprise et fonctionnement 
- Réunion CSE dédiée à la Santé et la Sécurité au 

Travail 
▪ Acteurs internes et externes de la prévention 

 

 

BLOC n°2 : Réglementation et accidentologie 

 
Durée : 1 jour 
Objectifs visés : 

▪ Identifier les obligations réglementaires de l'entreprise 
en matière de SST 

▪ Connaître les fondamentaux en matière d'Accident de 
Travail (AT) et Maladie Professionnelle 

▪ Acquérir les méthodes d'analyse d'un AT 
Contenu : 

▪ Accident de travail, accident trajet, maladie 
professionnelle 

▪ Réglementation 
▪ Principes généraux de prévention 
▪ Méthode d’analyse et de recherche de mesures de 

prévention : 
- L’étude de l’accident - l’arbre des causes 
- L’étude du poste de travail et de son 

environnement 
- La prévention et les conditions de travail 
- Applications pratiques 

 

 

BLOC n°3 : La gestion des risques professionnels 

 
Durée : 1 jour 
Objectifs visés : 

▪ Mettre en œuvre la prévention des risques 
professionnels et améliorer les conditions de travail 

Contenu : 
▪ La prévention des risques professionnels : 

- Document Unique - DU 
- Formations 
- Vérifications périodiques 
- Gestion des personnels extérieurs 
- Conditions de travail 
- Communication 

 
▪ La mise en œuvre des mesures de prévention et 

d’amélioration des conditions de travail  
- Critères de choix 
- Coût 
- Degré de difficulté de mise en œuvre 
- Participation du personnel au choix des actions 
- Contrôle de l’efficacité 

 

BLOC n°4 : Approfondissement évaluation et gestion des 
risques professionnels 

 
Durée : 1 à 2 jours 
Objectifs visés : 

▪ Renforcer ses connaissances en analyse d’accident 
de travail et/ou sa participation à la démarche de 
prévention 

Contenu : 
▪ Etudes de cas et mises en situation adaptées au 

contexte et au besoin de l’apprenant comme par 
exemple : 

o Analyse d’accident 
o Evaluation des risques professionnels 
o Proposition en matière de prévention 
o Etc. 

 

 


