
  
Propuls’ SAS au capital de 20 000€ La Valocherie – 49190 Rochefort sur Loire 

Tél : 02 41 78 83 18 – Email : info@propuls.fr – Fax : 02 41 78 83 24 
www.propuls.fr 

SIRET : 815 112 776 000 19 – Code APE 8559 A 

 
  

FORMATION INITIALE DES MEMBRES DU CSE / DE LA CSSCT 
MISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

EN VISIO-CONFERENCE - INTER ENTREPRISE 

 CODE V114   
 

  

 Personne chargée de la formation dans l’entreprise  
Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur 
Nom du formateur : A définir 
 

Programme 

• Les aspects juridiques et réglementaires (ordonnances loi travail, loi santé loi sur 

l’environnement 2021) 

• Rôle, missions et fonctionnement du CSE/ de la CSSCT 

• Analyse a priori des risques (évaluation des risques professionnels, visite trimestrielle) 

• Document unique, plan de prévention, protocole de sécurité 

• Analyse a posteriori des risques (compte rendu des faits, méthode de l’arbre des causes) 

• Recherche de solutions, hiérarchisation des moyens de prévention, plan d’action du CSE 

/ de la CSSCT 

• Les Risques Psychosociaux 

Objectifs 

• Participer à la démarche globale de prévention des risques dans l’entreprise  

• Mener des activités de promotion de la prévention des risques professionnels  

• Assurer des activités de veille  

• Connaître et exercer les missions du CSE / de la CSSCT 

Prérequis 
• Savoir lire et écrire la langue française 

• Être nouvellement élu au CSE et/ou à la CSSCT 

Modalités 
d’évaluation 

• QCM 

• Mises en situation 

• Etude de cas 

Sanction de la 
formation 

 
• Clé USB 

 
Lieu 
 

 

• Visio-conférence 
Durée • 5 jours soit 35 heures 

 
Horaires 
 

 

• A définir 
Coûts 

 

• 990 euros nets de TVA par 
participant.  

 
Date(s) 
 

 

Nbre de participants 

 

• 10 personnes maximum  

Moyens techniques 
et pédagogiques 
 

• Avoir une connexion internet suffisante pour suivre une formation en visioconférence 

• Avoir une adresse mail active 

• Avoir par participant, un système permettant de voir, d’être vu, d’entendre et de parler : 

o Ordinateur équipé d’une webcam + haut-parleurs + micro 
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