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Fiche programme conforme à l’article L6353-1 du code du travail

PUBLIC

• Membres de la C.S.S.C.T. (Commission Santé Sécurité et Conditions
de Travail)

       MODALITES
• Durée : 35h (5 jours).

• Nombre de participants : 12 participants maximum et 1 participant
minimum

• Périodicité de la formation : Les formations sont à renouveler tous les
48 mois.

• Type d'action : Formations en présence physique uniquement (Pas de
FOAD)

Textes officiels

Art. L. 2315-36 et suivants du Code du Travail

       PRÉ-REQUIS
• Aucun pré-requis n’est nécessaire

Commission Santé Sécurité et
Conditions de Travail (C.S.S.C.T.)

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Recyclage - Intra

Votre Partenaire

Qualité, Sécurité,

Environnement

Acquérir les connaissances nécessaires
pour remplir son rôle de membre de la
C.S.S.C.T.

Compétences visées
✔ Comprendre les champs d’interventions et

les prérogatives de la Commission Santé
Sécurité et Conditions de Travail

✔ Être capable d’exercer sa mission au sein de
la commission

✔ Savoir identifier les risques professionnels
et analyser les conditions de travail

✔ Promouvoir la prévention des risques
professionnels au sein de l’entreprise



Moyens d’encadrement

Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Moyens pédagogiques

• Formateurs en prévention des risques professionnels,
titulaires d’un certificat de compétence délivré par
l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à
enseigner le sujet.

• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en
vidéo-projection.

• Installations en centre de formation : salle de cours, tables,
chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou
effaçable. En cas de formation intra-entreprise, des
installations équivalentes doivent être mises à disposition par
l’employeur des stagiaires.

Evaluation

• Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-
faire) au moyen de questionnaires QCM en théorie et d'une
grille d'évaluation détaillée en pratique.

Documents délivrés

• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à
l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints
ou non, ou en cours d’acquisition.

• Attestation de formation adressée au signataire de la
convention.

• Une documentation complète comprenant vidéos, textes
réglementaires, documents INRS, modèles et diaporamas

Programme détaillé

de la formation
1- Le coût de la non-prévention
• L'importance d'intégrer la prévention dans le management de
l'entreprise
• Le comportement "sécurité" de l'individu au quotidien (travail,
route,maison)
• La mise en place d'un plan d'action.
• Le coût humain :

- Définitions (accidents, maladies professionnelles)
- Statistiques françaises et de l'entreprise

• Le coût économique :
- Tarification
- Coûts directs et indirects

2- Aspect réglementaire en hygiène et sécurité
• La responsabilité pénale en matière de sécurité du travail
• Bases de la réglementation : lois et décrets importants

3- Les acteurs de la prévention
• La direction
• La hiérarchie
• Le chargé de prévention
• La médecine du travail
• La CARSAT
• L'inspection du travail

4- Comment m’approprier ma mission au sein de la CSSCT ?
• Vis à vis des obligations réglementaires :

- La réglementation
- Son fonctionnement
- Ses moyens
- Ses missions

• En réunion :
- La préparation de l'ordre du jour
- Être participatif et constructif en réunion
- Savoir analyser les bilans, proposer des plans d'action

• Après un accident ou un incident :
- Comprendre le mécanisme de l'accident et sa
pluricausalité
- Faire une analyse précise et apporter des mesures
de prévention efficaces
 - Exercices individuels et travaux en groupe sur des
cas concrets

• Lors du constat d'un risque :
- Comment détecter une situation dangereuse ?
- Comment intervenir sur une situation dangereuse ?

• Évaluation des risques et rédaction du document unique :
- L’obligation réglementaire
- Comment le rédiger, présentation d’une méthodologie
- Analyse et commentaire du document de l’entreprise

5- L'amélioration des conditions de travail :
• Sensibilisation et documentation sur les risques liés aux
activités de l'entreprise
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6- Mises en situation :
• Études et évaluation des risques de postes de travail
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