Formation SSCT PERFECTIONNEMENT - effectif de 300 salariés et
plus
Objectifs

Pour qui ?

Destinée aux membres du CHSCT ou élus (titulaires ou
suppléants) du CSE ayant déjà exercé un 1er mandat ou ayant
participé à la formation initiale « Formation en santé,
sécurité et conditions de travail »
Perfectionner les représentants du personnel au CHSCT/CSE et
représentants de proximitéà la prévention des risques
professionnels
Améliorer les conditions de travail au sein de leur établissement

CHSCT

Programme
Champs d’actions des différentes instances
Le fonctionnement
Présentation et analyse critique d’un PV et/ou d’un CR d’analyse d’accident du travail
Le travail avec les autres IRP/avec la CSSCT
Forces et fragilités identifiées
Risques et opportunités dans la prise en charge de la Santé Sécurité et conditions de travail dans le CSE (Ordonnances
MACRON)
Rappel sur les moyens du CHSCT /CSE
Les interlocuteurs externes : CARSAT, Inspection du Travail, INRS, ANACT, ARACT...
Les documents de l’entreprise
Le recours à un expert agréé par le ministère du Travail
Les procédures d’information/consultation du CHSCT /CSE
L’analyse du travail
Comprendre le travail
Savoir regarder et observer
Faire le lien entre prescrit et réel, entre santé et travail
Le calendrier en santé au travail : les réunions trimestrielles, les réunions extraordinaires...
Comment alerter ?
Les pénibilités
L’analyse des risques physiques
Les troubles musculo-squelettiques
L’exposition aux produits cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction
L’analyse des risques différés
La pénibilité et le maintiendans l’emploi
Le document unique

Les risques psychosociaux
Le stress, mal-être, souffrance, harcèlement... définitions
Les modèles d’analyse, les facteurs de risques...
Le recueil d’informations auprès des salariés
La communication du CHSCT /CSE
Les techniques d’expression
La communication auprès des salariés
La négociation
Le plan d’actions du CHSCT /CSE
Les leviers pour promouvoir la santé au travail
Les actions à court, moyen ou long terme

Formation SSCT PERFECTIONNEMENT - effectif de 300 salariés et
plus
Agenda
LILLE

METZ

PARIS

TOULOUSE

5 - 6 décembre 2019

12 - 13 décembre 2019

28 - 29 novembre 2019

5 - 6 décembre 2019

Prix
365 € net/jour/pers, déjeuner compris.
A partir de 2 inscrits à la même session, 310 € net/jour/pers.
A partir de 5 inscrits à la même session, 265 € net/jour/pers.

CONTACT / formation atlantes.fr - 01 56 53 65 05
Organisme de formation enregistré sous le n°11 75 52 968 75

