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    Formation inter ou intra 

    

A  rt. L 2315-18,   CdT  
Version en vigueur depuis le 31 
mars 2022 – Modifié par LOI 
n°2021-1018 du 2 août 2021, art. 
39

Public : les représentants du 
personnel (RP) en charge des 
questions de santé, sécurité et 
conditions de travail des salariés. 
                               
Durée : 5 jours, 35h (loi n° 2021-
1018 du 2 août 2021)

Coût : 290 € TTC/jour/stagiaire
Formation prise en charge par 
l’employeur. 

Lieux : 
en intra dans vos locaux
en inter : Marseille, Cité des 
Associations – Bourgoin Jallieu,
Centre de santé Médipôle)

Objectifs de la formation : 
Permettre aux RP d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’exer- 
cice de leur rôle en prévention et 
santé au travail.
 > Appréhender le contexte de la 
santé au travail
 > Repérer les évolutions clées du 
cadre juridique de la santé au 
travail.
 > Découvrir sa mission, ses 
prérogatives, ses droits et devoirs 
en santé au travail.
 > développer les aptitudes à 
déceler et mesurer les risques 
professionnels  et les capacités 
d’analyse des conditions de 
travail.  Les initier aux méthodes 
et procédés à mettre en œuvre 
pour prévenir les risques 
professionnels et améliorer les  
conditions de travail (art. R 2315-
9)                                      
                                 

  

  
   

 

  

  

           
Accueil des participants : présentations et dynamique de groupe; quizz sur
les représentations et les attentes. Déroulé des objectifs et des thématiques à
couvrir  → Adaptation aux caractéristiques de l’entreprise et de la branche
professionnelle (Code du travail, art. R 2315-10).

Préambule : du CHSCT au CSE : quels changements ?
Les évolutions politiques et juridiques liées à l’ordonnance du 22 sept 2017,
à la loi Travail El Khomry et à la loi Rebsamen

Zoom sur la santé au travail : Le contexte de la santé au travail et de la
prévention - Les données chiffrées - Les sources du droit - Les évolutions
sociales et réglementaires les plus marquantes.

Les obligations générales de l’employeur (Articles L.4121-1 à L.4121-3)  
Harcèlement sexuel et Agissements sexistes (article 222-33 du code pénal)
- La responsabilité pénale (vidéo sur le cas d’une entreprise) 
                                                                          
La Sécurité sociale, comment ça marche ? Les branches de la sécu, la
prévention  des  AT  et  les  maladies  professionnelles  reconnues,  taux  de
cotisation et calcul des taux, coûts directs et indirects.

Le CSE : Comprendre le Rôle de l’instance et son Cadre d’action
- Les champ de compétences et les attributions par type d’entreprise
- La composition et le fonctionnement du CSE (notamment le Protocole
  d’Accord Préélectoral (PAP), l’enjeu des négociations autour du PAP)
- Focus sur le rôle du CSE en Santé Sécurité et Conditions de Travail 
- Les réseaux et acteurs internes et externes de la santé sécurité au travail…
- Les ressources documentaires.
- La réglementation santé/sécurité : sources et techniques de recherche

La CSSCT – et les représentants de proximité -
- périmètre et effectifs
- statut de l’instance et des RP
- rôle et champs de compétences                                             
                                                         
La Démarche de Prévention des Risques 
- Comprendre ce qu’il se passe dans un accident du travail 
- Identifier, décrire et évaluer les situations dangereuses
- Analyser le DUER de l’entreprise
- Quelques définitions théoriques de la prévention (prévention globale/ 
individuelle, prévention a priori/a posteriori, travail réel/travail prescrit, l’analyse par les 
risques/l’analyse par les situations de travail ou par les unités de travail, les déterminants et 
la recherche des causes…) 
- Rechercher les mesures de prévention : le plan d’action de prévention
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  FORMATION OBLIGATOIRE EN SSCT 
Santé Sécurité et Conditions de Travail

 Santé au Travail & Sécurité
 Management du Travail et des Organisations



                                                                                                                                                                                       
   Méthode  s   pédagogique  s   :

Démarche interactive : nos 
supports et outils pedagogiques 
sont choisis pour favoriser la 
participation active des stagiaires   
et le partage de leurs expériences 
(Grpes de travail, Jeux de questions-
réponses, simulations).
Savoir : des apports théoriques et 
juridiques sont indispensables pour 
délimiter le terrain d’action et le 
cadre des missions.
Pratique : l’atteinte des objectifs 
est facilitée par des mises en 
situation et des analyses de cas.
Efficience     : les thématiques sur le 
travail et la prévention sont 
illustrées par des cas
concrets, des situations de travail 
rencontrées (par les consultants, par 
les stagiaires)

  
 Le périmètre et les moyens d’action du CSE pour prévenir et agir :
 - l’information et la consultation – les négociations et les accords)
 - l’Inspection CSE CSSCT et la visite des locaux (mise en situation avec outil 
   d’analyse)
 - le droit d’alerte
 - la dénonciation du délit d’entrave
 - les enquêtes paritaires
 - l’expertise CSE

  L’Organisation et le Fonctionnement de l’Instance 
 - Les moyens individuels accordés à chaque représentant du personnel :
 - le statut de salarié protégé des RP
 - la formation                                                                                   
 - le crédit d’heures de délégation 
 - la liberté de circulation et de déplacement 
  
  Les règles de fonctionnement collectifs :
 - la personnalité juridique de l’instance
 - les moyens matériels
 - le règlement intérieur
 - les réunions

 Outils   pédagogique  s mobilisés   :
. Diaporama, quizz et jeux de 
questions/réponses sur chaque 
thème abordé – Supports écrits
. Utilisation du code du travail
. Outils audio-visuels :  Extraits de 
films et vidéos : Cas réels d'entre- 
prises (Accident,TMS, RPS) 
Témoignages vidéos de chefs 
d’entreprises, représentants du 
personnel, médecins du travail, 
ergonomes, psychothérapeutes.        

    Modules complémentaires mis à disposition selon les 
    caractéristiques des entreprises et les besoins des RP :

 - l’insertion des travailleurs handicapés (définition du handicap, cadre juridique
   le droit à la compensation, l’emploi – principe, mesures -, accord d’entreprise)
 - le travail intérimaire                                                                                     
 - l’intervention d’entreprises extérieures (risques spécifiques, plans de 
   prévention, protocoles de sécurité)
 - les ICPE et Seveso (types de risques, autorisations, classifications, 
   plans de secours, acteurs…) 
 - ...

Documents remis aux stagiaires : 
clé USB ou support papier.

Rapport de formation remis au 
responsable de prévention et aux 
stagiaires. 

Validation de la formation
Evaluation à chaud de la formation 
Evaluation des acquis
Bilan et debriefing en présence du 
responsable de prévention

Evaluation à froid dans les 3 ou 6 
mois après la formation. 

Attestation de formation

 
Exemple de Travaux d’intersession 

 Une visite d’entreprise avec support d’analyse est effectuée durant la 
 formation, en groupe de travail animé par le formateur.

 En intersession, selon les besoins :
 => Analyse d’un accident, d’une situation-problème 
 => Poursuite du travail entrepris sur le DUER au sein de son propre 
      service (identification de risques non répertoriés dans le DU, mesures 
      mises en œuvre à la suite du DUER, freins identifiés)
 => Effectuer un relevé des indicateurs d’alerte de la santé et sécurité 
      (tableau de bord)
 => Recueillir l’ensemble des livres, registres, et documents non nominatifs 
      rendus obligatoires par la 4e partie du code du travail
 => Autres...
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