nouveau

Formation Relations Sociales

Formation recyclage SSCT pour membres du CSE - 2 jours
Approfondir ses compétences et moyens d’action

Public concerné

Programme

Membre du Comité Social et Économique (CSE) titulaire
ou suppléant, membre de la Commission Santé Sécurité
Conditions de Travail (SSCT) du CSE ou toute personne
amenée à intervenir régulièrement dans ces instances.
Cette formation s’adresse également aux élus d’un CHSCT.

Le fonctionnement de l’instance

Prérequis : cette formation s’adresse principalement
aux membres désignés depuis plusieurs mandats ou
les membres déjà formés en tant que représentant du
personnel au CHSCT
Pour les nouveaux membres ou ceux non formés, nous
recommandons les formations « Formation initiale SSCT
pour membres du CSE - 3 jours » ou « Formation initiale
SSCT pour membres du CSE - 5 jours ».

Objectifs
Renforcer son action en tant que membre du CSE en
matière de prévention des risques, et pour cela :
k approfondir les rôles et missions SSCT du CSE,
k appréhender des thématiques d’actualité (risques
psychosociaux, pénibilité, facteur humain...),
k perfectionner la pratique des méthodes et outils SSCT
du CSE.

Moyens pédagogiques
Quiz / étude de cas / jeu / échange d’expériences / jeu
de rôle.

k Missions SSCT du CSE
k Rôle du CSE en matière d’Environnement
k Rôle du CSE sur les formations Santé-Sécurité
k Moyens et modalités d’intervention du Comité
k Règles de fonctionnement entre présidence et représentants
du personnel
k Conditions de mise en place et de fonctionnement d’une
commission
k Intégration des nouvelles règles issues des ordonnances de
septembre 2017

L’intégration des risques Santé dans la prévention des
risques
k Les 9 risques Santé
k Spécificités des risques Santé
k Prévention des risques psychosociaux dans l’établissement
k Parallèle avec les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
k Pénibilitéര: une obligation réglementaire couplée à une démarche
de prévention

L’analyse des prises de risque individuelles
k Culture Santé/Sécurité et facteur humain
k Typologie et causes de comportement à risque
k Leviers pour les faire progresser

L’organisation des inspections (ou visites) du CSE
k Objectifs possibles d’une visite
k Préparation d’une visite
k Sources d’information
k Pratique des entretiens avec le personnel
k Exploitation d’une visite
k Prise en compte des aspects comportementaux lors des visites

La posture efficace du membre du CSE
k Bases de la communication
k Faire le tri des sujets
k Être concret et objectif
k Comprendre la position de son interlocuteur
k Trouver un mode de fonctionnement positif
k Lever des objections
k Argumenter efficacement

Durée
2 jours

Dates
3-4 décembre 2019

Coût

965€ HT ou 865 € HT
si inscription simultanée au stage
« Formation initiale SSCT pour membres du CSE - 3 jours »
dans nos locaux, 20 rue Louis Guérin à Villeurbanne

Les

de Faral
k Un apport de connaissances basé sur des thématiques d’actualité
k Des mises en situation opérationnelles permettant l’appropriation de
méthodes

k Une formation centrée sur la capitalisation des bonnes pratiques et
expériences des participants

k Des réponses précises aux questions que vous vous posez (pour cela, un
questionnaire d’expression des attentes est adressé à chaque participant
avant la formation)

