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FORMATION CSSCT 
(Commission Santé, Sécurité et 

Conditions de Travail) 
CSE – CSSCT pour les entreprises de moins de 300 salariés 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable de s’approprier les règles de fonctionnement et les missions des 
membres du CSE – CSSCT des entreprises de moins de 300 salariés, 
participer activement à la démarche de prévention de l’entreprise, et gérer la 
transition entre anciennes et nouvelles instances. 

PUBLIC CONCERNE Les membres du CSE - CSSCT des entreprises de moins de 300 salariés. 

PRE-REQUIS Aucun prérequis. 

MODALITES D’ORGANISATION 

DUREE DE LA FORMATION 
EFFECTIF 

DELAI D’ACCES 

 
Durée : 35 heures, soit 5 jours, 08H.30 - 12H.00 et 13H.30 - 17H.00 
Effectif : 1 à 8 participants (ou selon le nombre d’élu au CSE CSSCT) 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 

MAGER PRO – 1 Impasse du Marraud – 10600 Barberey-Saint-Sulpice 
MAGER PRO – 6 rue Rieg – ZI Farman – 51100 REIMS 
OU 
Chez le client 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

✓ Exercices, films, exposés 
✓ Débats, cas pratiques  
✓ Travail en groupe 

PROFIL DU/DES FORMATEUR(S) 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la formation 
✓ Visite des lieux de travail 

MODALITES D’EVALUATION 
Une attestation sera délivrée à chaque personne qui aura suivi la formation de 
façon active. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 

FORMATION 
 
 

 

 
✓ 1ère journée 

 
Accueil, présentation du stage, tour de table  
 

• La création du CSE 

• Historique 

• Le Protocole d’Accord Préélectoral - PAP  

• Fonctionnement  

• Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 

          

Évaluation de la journée par un questionnaire 

 
✓ 2ème journée 

 
• Définition des AT-MP, accidents de trajet 

• Echelle de gravité des AT  

• Coûts des AT – MP – Accident du trajet  
• Statistique AT – MP – Accident du trajet  
• La signalisation des risques professionnels  
• Les risques professionnels  
• Les entreprises extérieures  

         

 Évaluation de la journée par un questionnaire 

 

✓ 3ème journée 
 

• Les acteurs internes à l’entreprise  
• Les acteurs externes à l’entreprise  
• Principes généraux de prévention  
• L’évaluation des risques professionnels  
• La pénibilité au travail  
• L’arbre des causes  
• Exercice sur l’arbre des causes  
• Recueillir des faits  
• Exercices fait ou opinion  
• Analyse des faits  
• Exercice d’analyse d’un accident complet  

        

  Évaluation de la journée par un questionnaire 

 
Clôture de stage 

 
• Bilan et actions à mettre en œuvre  
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