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THEME :  

Membres élus CSE 

Compétence(s) visée(s) :  

Être capable de contribuer à la prévention des risques professionnels dans son 
établissement 

Objectif(s) : 

> Être capable d’analyser les risques professionnels d’une situation de travail  
> Être capable d’analyser un évènement indésirable (incident, accident, maladie 
professionnelle, …) 
> Formaliser une analyse en prévention et être force de proposition 

Type public :  

Membres élus de la délégation du personnel du Comité Social Économique. 

Niveau Public (novice ou expert) : 

 

Age : 

 

Equipement(s) ET document(s) nécessaire(s) STAGIAIRE : 

 

Prérequis STAGIAIRE :  

Aucun prérequis 

Contexte règlementaire :  

Article L.2315-18 du Code du travail 

Modalités d’accès à la formation aux personnes handicapées : 

 

Equipe pédagogique (niveau formateur) :  

IPRP, expert en prévention 

Méthode pédagogique :  

Présentations, échanges, cas pratiques et retours d’expérience. 

Moyens Pédagogique :  

Cette formation alterne apports théoriques et application pratique : 
> Projection du cours au format PPT par le formateur, 
> Utilisation de vidéos pour animer le cours et les exercices progressifs, 
> Exercices pratiques 

Déroulé pédagogique Théorie : 

1 Analyser une situation de travail :  
-Travail prescrit et travail réel 
-Situation de travail et poste de travail 
-Tâche et activité 
-Les ressources 
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-Les acteurs 
-Les méthodes et les différents outils d’analyse pour : 
 -Décrire une situation de travail 
 -Identifier et analyser les risques 
 -Être force de proposition et accompagner le changement 
 -Formaliser et restituer une analyse 
-Les bonnes pratiques (Conditions de réussite et retours d’expérience) 
-Exercices pratiques progressifs (en groupe puis de manière autonome) 
2 Analyser un événement indésirable :  
-Les enjeux et les objectifs d’une enquête accident 
-Les ressources et les acteurs 
-Les méthodes et les différents outils d’analyse pour : 
 -Identifier un évènement indésirable 
 -Le caractériser et en identifier les causes 
 -Être force de proposition et accompagner le changement 
 -Formaliser et restituer une analyse 
(Arbre des causes, 5M, 8D, mindmapping, …) 
-Les bonnes pratiques (Conditions de réussite et retours d’expérience) 
-Exercices pratiques progressifs (en groupe puis de manière autonome) 
2 Analyser un événement indésirable :  

Déroulé pédagogique pratique : 

Plus de la moitié de la journée est consacrée à des exercices d’application pratiques 
permettant au participant de s’approprier les méthodes et les outils de manière progressive 
(exercice collégiale dirigé puis exercices en binôme et enfin seul en autonomie. Les 
restitutions sont aussi un moment privilégié d’échanges permettant de comprendre les 
intérêts et limites de chaque technique d’analyse). 

Méthode d’évaluation : 

Questionnaire individuel à remplir, 
remise de l’attestation de formation, 
fiche d’évaluation stagiaires et formateur. 

Type d’attestation : 

Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation 

Validité de la formation : 

Pas de limite de validité 

Durée : 

7 heures 

Tarif : 

 

Éligible CPF ? si oui avec le code : 

 
 


