Membres du CSE (Comité Social et
Economique d'une entreprise) de 11 à
49 salariés

Format :

Durée :

Référence :

Présentiel et/ou Distanciel

2 jours / 14 h

SEC-MEM-0966

Type de formation :
Formation qualifiante

Public :
Membres élus du CSE (entrep de 11 à 49 sal), représentants de proximité, assistantes de direction ou personne en
charge de la gestion du personnel (Cadre et agent de maîtrise, Employé).

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus
adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
Donner aux membres du CSE les connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Résultats attendus de la formation :
Etre capable de présenter à l'employeur les réclamations des salariés entrant dans leur champ de compétences,
promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, enquêter sur un accident du travail ou
une maladie professionnelle et assurer le suivi des mesures de prévention identifiées. Assister efficacement les
salariés.

Pré-requis :
Aucun pré-requis.
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Compétences et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins
spécifiques.
Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

Répartition du temps (environ) :
Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :
Questionnaire d'auto-positionnement:
Un questionnaire d'auto-positionnement est adressé aux stagiaires en amont de la formation afin de l'adapter aux
besoins et attentes des participants.
Évaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques et pédagogiques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Modalité et délai d'accès à la formation :
Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de nos clients.
Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les dates et
modalités de formation souhaitées.

Tarif :
Nous contacter pour devis personnalisés.
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Programme de la formation
1. Les missions des membres du CSE d'une entreprise de 11 à 49 salariés
Les bénéficiaires des attributions de représentation et de sécurité des membres du CSE
Les attributions relatives à la représentation
Les attributions relatives à la santé et la sécurité au travail (S&ST)

2. La présentation à l'employeur des réclamations individuelles et collectives des salariés
Le champ des réclamations
L'attitude du membre du CSE
Le suivi des réclamations

3. La contribution du membre du CSE à l'application du code du travail et autres dispositions légales
La recherche d'information dans le code du travail
La convention collective applicable
Les dispositions relatives à la protection sociale
Le droit d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent

4. La prévention des risques professionnels dans les entreprises de moins de 50 salariés
Les acteurs externes et internes de la sécurité et leurs rôles
La démarche de prévention

5. La prévention a postériori
L'enquête avec la Direction sur l'accident du travail
L'analyse de l'accident par l'arbre des causes
L'identification de mesures de prévention à partir de l'analyse de l'accident
L'évaluation de la qualité des mesures de prévention et leur priorisation

6. La prévention a priori
Le vocabulaire de la prévention
La démarche de prévention
L'évaluation des risques
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels
La communication sécurité

7. Les apports potentiels des membres du CSE au management de la sécurité dans l'entreprise

La validation des compétences
Questionnaire sur les savoirs et savoir-être
Capacité à :
Proposer des éléments pertinents pour la mise à jour du document unique
Contribuer à l'analyse d'un accident

Nous contacter :
Dominique Odillard : 05 24 61 30 79

UNIVERS FORMATION Sarl - N° SIRET 800 600 116 00019 - APE 8559A - N° TVA intra FR44800600116
N° de déclaration 72 33 09329 33 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine - Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état
Bordeaux-La Rochelle-Nantes-Poitiers-Angoulême-Limoges-Toulouse-Pau-Bayonne-Paris-Lyon-Montpellier-Perpignan
Siège administratif / Tél.: 05 24 61 30 79 - 5 rue Sully - 33140 Villenave d'Ornon - Certification QUALIOPI CPS RNCQ 0190
www.univers-formation.fr / contact@univers-formation.fr
Page 3/4

Version mise à jour le 21/09/2020

UNIVERS FORMATION Sarl - N° SIRET 800 600 116 00019 - APE 8559A - N° TVA intra FR44800600116
N° de déclaration 72 33 09329 33 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine - Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état
Bordeaux-La Rochelle-Nantes-Poitiers-Angoulême-Limoges-Toulouse-Pau-Bayonne-Paris-Lyon-Montpellier-Perpignan
Siège administratif / Tél.: 05 24 61 30 79 - 5 rue Sully - 33140 Villenave d'Ornon - Certification QUALIOPI CPS RNCQ 0190
www.univers-formation.fr / contact@univers-formation.fr
Page 4/4

