Les Certifications Langues : TOEIC® - LINGUASKILL – BRIGHT – LE ROBERT – LEVELTEL - Pipplet FLEX
La Certification Informatique : TOSA
Centre certifié QUALIOPI et qualifié OPQF – Référencé sur Datadock
Centre agréé DREETS pour les formations CSE / CSSCT

LA FORMATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIES
Objectifs de la formation :
Maîtriser les rôles, les missions et les moyens d’action des instances de représentation du
personnel dans la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Prérequis : Aucun
Public (1) : Tous les représentants du personnel
Modalités et délai d’accès à la formation :
Pour toute information concernant le coût, la mise en œuvre de la formation, merci de contacter
Espace projet au 02 35 42 73 73 ou envoyer un mail à contact@espace-projet.com.
La formation débute dès la signature de la convention et en fonction des disponibilités des
formateurs et de l’entreprise.

CONTENU DE LA FORMATION :
 Les nouvelles instances de représentation du personnel :
o Transition des anciennes instances aux nouvelles instances
o Composition, fonctionnement et attributions de la CSSCT en matière de santé,
sécurité et conditions de travail
o Informations et consultations des instances
 Obligations et responsabilités en SSCT : textes et acteurs. Les RPS.
 Appropriation du fonctionnement et des moyens du CSE/CSSCT :
o Réunions obligatoires
o Moyens
o Droit d’alerte et expertise.

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
JOUR 1 :
 Présentation des nouvelles instances de représentation du personnel
 Exercice en groupes : études de cas d’entreprises : transition des anciennes vers les
nouvelles instances, franchissement seuil effectif, obligation création CSSCT (risque
professionnel avéré), négociation de mise en place de la CSSCT.
 Quizz « kahoot » sur les IRP
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JOUR 2 :
 Présentation des obligations et responsabilités en SSCT :
o Textes
o Acteurs
o RPS
 Exercice en groupes : études de postes, exposition aux risques, production d’actions de
prévention. Zoom sur les RPS.
 Quizz « kahoot » sur les RPS

JOUR 3 :
 Présentation du fonctionnement et des moyens du CSE/CSSCT
 Etudes de cas en groupes : cas du droit d’alerte, de retrait et d’expertise.
 Protection des élus.
Modalités pédagogiques :
 Formation en groupe de 8 personnes maximum.
 Support papier (ou envoi par mail si formation en Visio), vidéoprojecteur.
 Présentiel ou visio-conférence
Modalités d’évaluation et acquis de la formation :
En début de formation le stagiaire se positionne sur les objectifs de la formation
En fin de formation le stagiaire se positionne à nouveau sur les objectifs de la formation et ce
afin de voir la progression. Le formateur positionne le stagiaire en fin de formation pour
identifier les acquis.
Le stagiaire complète un questionnaire de satisfaction et nous lui remettons un certificat de
réalisation.
Durée et organisation de la formation :
 Trois journées de formation de 7 heures
 Dans nos locaux situés 147, Rue de Paris (1er étage – au-dessus de France BLEU
NORMANDIE) – 76600 LE HAVRE
Les frais de repas des stagiaires ne sont pas inclus dans notre proposition.
Pour une formation en présentiel dans nos locaux, nous pouvons réserver le déjeuner dans un
restaurant à proximité de nos locaux et vous refacturer le repas.

(1)

Espace Projet est attentif au projet de formation de toute personne. Si vous êtes en situation de handicap
contactez-nous pour l’analyse de l’adaptation des modalités de l’action de formation.
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