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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

Intitulé de la formation  Comité Social et Economique  
volet Santé, Sécurité et Conditions de Travail  
(CSE volet SSCT) – Elu déjà formé au CSE 

Domaine  Ressources Humaines Version 06/2022 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Connaître et exercer le rôle et les missions du CSE et CSSCT  
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Situer la SSCT dans le fonctionnement du C.S.E. (Comité Social et Economique), 

− Dialoguer de manière constructive et s’organiser dans l’action, 

− Contribuer à la conduite de la politique de prévention de son entreprise en exerçant ses missions. 

  
Durée :  3 j de formation  

soit 21h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Salariés membres ou futurs membres du CSE 

(Comité Social et Economique disposant ou pas d’une 
commission SSCT de plus de 11 et moins de 300 salariés) 

− Participants au CSE : préventeur, RH, 
présidence, production. 

− Connaissance des activités de l’entreprise 

 Moyens et méthodes pédagogiques   Évaluation   
− Retourner rempli et en amont de la formation 

le questionnaire préalable des Membres du 
CSE, 

− En début de formation, le formateur validera 
les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Alternance entre les apports juridiques et 
techniques essentiels, 

− Etude de cas concrets directement issus de 
l’expérience des participants, 

− Projection et films / travail en groupe, 

− Utilisation de supports audiovisuels, 

− Remise d’un livret formation Editeur Marque 
Jaune. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Questionnaire 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 
 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Contenu de formation  

½ JOURNEE N°1 

RAPPELS SUR LE FONCTIONNEMENT CSE ET COMMISSION SSCT (RECYCLAGE) 

ANALYSER LES SITUATIONS DE TRAVAIL – 3H30 

 − Composantes, danger, risque, situation dangereuse 

− Situation de travail et risque, pluri causalité 

− Esprit de sécurité 

− Prise de risque et triangle de sécurité 

− Charge de travail 

− Travail prescrit / travail réel 

− Travailleur moyen 

− Outils d’analyse 

QUESTIONNAIRE DE SYNTHESE INTERMEDIAIRE  

 

½ JOURNEE N°2 

ENQUETE DU CSE – 2H30 

 − Cadre de l’enquête 

− Conduite de l’enquête 

− Outils et arbre des causes 

EVALUER LES RISQUES – 1H 

 − Le décret du 5 novembre 2001 

− Les principes de la démarche 

− Les définitions : dangers, risques… 

− Le repérage des phénomènes dangereux 

− L’évaluation et la hiérarchisation des risques 

− La formalisation des priorités – les principes généraux de prévention 

− La mise en œuvre et le suivi du plan d’action 

− Le contenu du document unique et sa mise à jour 

− Les sorties possibles de la démarche d’évaluation des risques professionnels 

QUESTIONNAIRE DE SYNTHESE INTERMEDIAIRE  

 

½ JOURNEE N°3 

PROPOSER DES SOLUTIONS – 1H 

LES INSPECTIONS ET VISITES SST – 2H 

 − Cadre des inspections et des visites SST 

− Conduite des inspections et utilisation 

SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE ET PROJETS – 0H30 

 − La conduite de projet : information / planification / rédaction / communication 

  

½ JOURNEE N°4 

THEMES COMMUNS – 3H30 

 − Les contrôles et vérifications périodiques 

− La circulation interne et externe 

− L’incendie / la signalétique et les consignes 

− Permis de feu 

QUESTIONNAIRE DE SYNTHESE INTERMEDIAIRE  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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½ JOURNEE N°5 

SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE ET PROJETS – 0H30 

 − La conduite de projet : information / planification / rédaction / communication 
 

THEMES COMMUNS (THEMES A PRECISER SUIVANT LES QUESTIONNAIRES PREALABLES) – 3H00 

 − Les équipements de travail et EPI 

− Les produits chimiques 

− Le bruit / l’éclairage 

  

½ JOURNEE N°6 

THEMES COMMUNS (THEMES A PRECISER SUIVANT LES QUESTIONNAIRES PREALABLES) – 2H30 

 − Les TMS et les manutentions manuelles 

− L’hygiène / la conception et l’aménagement des locaux de travail 

− Thèmes : pénibilité 

− Les RPS 

− Le harcèlement sexuel et agissements sexistes 

QUESTIONNAIRE DE SYNTHESE / EVALUATION FINALE – 1H 

 

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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