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• PUBLIC 

Membres élus du CSE (titulaire et suppléant) et le cas échéant, membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions du 
Travail (CSSCT) 
 

• PREREQUIS 
Aucun prérequis 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Les membres de la délégation au personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en - - 
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation a pour objectif : 

- de développer l’aptitude du stagiaire à déceler et à mesurer les risques professionnels et accroitre  leur capacité 
d’analyse des conditions de travail ; 

- d’initier le stagiaire aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et 
améliorer les conditions de travail. 

 
À noter ! Ce programme peut être complété par la Formation économique des membres du CSE (SEC-PREV113) : contactez-
nous. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

• Identifier les missions des membres du CSE, 
• Rechercher et mesurer les risques professionnels, 
• Analyse l’amélioration des conditions de travail, 
• Coordonner la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
Les enjeux et les responsabilités 
Les nouvelles règles applicables et les sources de droit 
Les responsabilités en matière de de santé, sécurité et conditions de travail 
Les missions de consultations 
Les relations avec les acteurs de la prévention internes et externes 
Point sur la  « Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail » 
 
NOTIONS ET DEFINITIONS DE PREVENTION 
Les enjeux de prévention 
Danger, risque, mécanisme d’apparition du dommage 
Définition de l’accident du travail, de la maladie professionnelle, les indicateurs de santé et sécurité 
 
LES DIFFERENTS DROITS D’ALERTE 
Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent 
Droit d’alerte en cas de danger à la santé publique et à l'environnement 
Droit d’alerte en cas d'atteinte à la santé physique ou mentale des salariés 
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LA PENIBILITE AU TRAVAIL 
Le cadre 
Les seuils 
Le compte professionnel de prévention (C2P) 
 
L’ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS « A PRIORI » 
Champs d’intervention 
Identification des facteurs de risque généraux et zoom sur les TMS et les RPS 
Les risques liés à la co-activité avec les entreprises extérieures 
Les inspections périodiques 
Le document unique d’évaluation des risques 
Les plans d’action et leur suivi 
 
L’ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS « A POSTERIORI » 
L’enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle : recueil des faits, méthodologie d’enquête (arbre des 
causes), suivi des mesures correctives ou préventives 
 
FOCUS SUR LES AXES PRIORITAIRES D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE 
 
EXERCICES D’APPICATION  
Visite d’inspection sur site, travaux d’application sur les documents de l’entreprise et analyse 
Simulation de réunion 
 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’apports individuels de chacun, de retours d'expériences, d’échanges et de mises en situation au travers 
de cas pratiques pour s’entraîner à exercer son mandat 

- Mises en situation, Jeux de rôles, Exercices pratiques (arbre des causes …), Vidéos… 
- Pour une formation organisée dans votre entreprise et avec l’accord de l’entreprise : 
- Travaux sur les déclarations d’accidents, le document unique (DUERP), 

Et/ou Visite du site /atelier  (4 inspections/an minimum à mener par le CSE), 
Et/ou Etude d’un poste de travail … 
Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : exercices de mise en 

situation et quizz 
 
• FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
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• DUREE 

5 jours, à raison de 7 heures par jour  
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis et du positionnement. 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  
 
Où ? Quand en 2022 ? 

Mont de Marsan Nous consulter 
Saint Paul les Dax Nous consulter 
Ustaritz Nous consulter 
TARIF 1420 € HT (1704€ TTC) / personne  

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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