Formation SSCT INITIALE - effectif de 300 salariés et plus
Objectifs
Destinée aux membres du CHSCT ou élus (titulaires ou
suppléants) du CSE
Mieux cerner les enjeux de la santé au travail
• Initier ou perfectionner les représentants du personnel ayant les
prérogatives santé sécurité et conditions de travail à la prévention
des risques professionnels
• Contribuer à l’amélioration des conditions de travail au sein de
leur entreprises

Programme
Le champ d’action des différentes instances
Le périmètre de la santé et des conditions de travail
Définition du vocabulaire
Le champ de compétences du CHSCT /CSE /RP
Principe général de prévention
La composition pluridisciplinaire du CHSCT /CSE
Les prérogatives et fonctionnement du CHSCT /CSE
La composition pluridisciplinaire du CHSCT /CSE
Les rôles et les responsabilités des membres
Les interlocuteurs du CSE /CHSCT
Les missions et les moyens du CSE /CHSCT

Les évolutions liées aux ordonnances MACRON
La place de la prévention et de la santé/sécurité dans le cadre des
ordonnances et lien avec l’économie et la stratégie d’entreprise
Les différents canaux possibles : CSE , CSSCT, représentants de proximité
Les moyens du CSE pour traiter de la santé sécurité et des conditions de travail

Les sujets santé au travail en réunion
Les réunions du CHSCT
Le calendrier des réunions du CHSCT /CSE
L’ordre du jour, la convocation, les PV
L’information aux salariés
Elaborer un avis sur les sujets santé au travail
Informations et consultations obligatoires
Analyse des documents obligatoires (PAPRIPACT, bilan annuel, DUERP)
Suivi du plan d’actions

Pour qui ?

Les actions sur le terrain
Déceler et mesurer les risques professionnels
Droit d’alerte pour danger grave et imminent
Inspections, enquêtes, analyse et préconisations
Le cas des risques psychosociaux (RPS)
Stress, mal-être, souffrance : les modèles d’analyse, les facteurs de risque
Le cas des troubles musculo-squeletiques (TMS)
Les changements importants des conditions de travail
Méthode d’analyse d’un projet important
Les conséquences des projets de restructuration sur la santé
Le plan d’actions du CHSCT /CSE

Formation SSCT INITIALE - effectif de 300 salariés et plus
Agenda
BORDEAUX
7 - 8 novembre 2019
12 - 13 décembre 2019
20 - 21 juin 2019

LILLE

LYON

METZ

21 - 22 novembre 2019

13 - 14 novembre 2019

25 - 26 novembre 2019

NANTES

PARIS

25 - 26 novembre 2019

21 - 22 novembre 2019

TOULOUSE
25 - 26 novembre 2019
20 - 21 juin 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

