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LE C.S.E. OU LA C.S.S.C.T : SANTÉ, 
SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le 
comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être 
exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des 
effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés 

à l'article L. 4161-1 (…)».
Article L.2312-9 du Code du travail



Formation perfectionnement 

LE C.S.E : SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

OBJECTIFS 

DURÉE 
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PÉDAGOGIE 
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1. Évaluation du mandat de C.S.E / C.S.S.C.T
 

 

 

Auto-évaluation de son mandat de membre  
L'évolution législative, réglementaire et jurisprudentielle en matière 
de santé et sécurité  
Rappel sur les règles essentielles de fonctionnement  

2. Les acteurs de la santé et sécurité au travail

 

 

Les acteurs internes  
Les acteurs externes 

3. Les instruments de la prévention

 Les moyens collectifs (règlement intérieur, consignes,...) 
 Les moyens individuels (fiches de poste, E.P.I...)  

4. Les principes généraux de la prévention
 

 

Obligation de sécurité de l'employeur (évaluation des risques 
professionnels, la démarche de prévention...)  
Les domaines d'évaluation des risques (équipements, produits 
dangereux, pénibilité...)  

5. Le rôle du C.S.E ou de la C.S.S.C.T dans la prévention
 Agir sur le risque  
 Connaître le risque  
 Les grandes familles de risque (incendie, routier, bruit...) 

6. La méthode d'évaluation du risque par le risque
 Le découpage en unité de travail  
 L'identification des dangers et l'analyse des risques 
 Le plan d'actions  
 La transformation des situations de travail  

7. Les autres méthodes d'approches des risques
 

 

L'approche du risque par l'accident  
L'approche du risque par le travail (analyse des conditions de travail : 
T.M.S, R.P.S, pénibilité...)

Cette formation s’adresse à l’en-
semble des membres  du C.S.E 
ou de la C.S.S.C.T.  

Analyser les problèmes 
rencontrés dans l'exercice de 
l’ancien mandat pour 
perfectionner son  intervention. 
Connaître les principes 
d'évaluation des risques en 
rapport avec son activité.  

3 jours pour les  entreprises de 
moins de 300 salariés; 5 jours  
pour les plus de 300 salariés.  

Formation agréée par le Ministère 
du travail. 
Cette formation s'articule autour 
d'une pédagogie active et originale 
avec utilisation de la vidéo. 
La formation s'illustre par des 
exemples, outils et méthodes 
permettant de cons-truire sa 
propre méthode. 
Elle propose des mises en pratique 
opérationnelles et immédiates 
adaptées au contexte du stagiaire. 
Animateur ayant reçu une        
certification I.N.R.S / C.A.R.S.A.T 
dans l'évaluation des risques.
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