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THEME :  

Membres élus CSE 

Compétence(s) visée(s) :  

Être capable de contribuer à la démarche de prévention des risques de son établissement 

Objectif(s) : 

> Renforcer les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail, 
> Identifier le rôle du CSE en matière de santé et de sécurité 
> Permettre aux participants de développer une compétence prévention au quotidien 

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, cas concrets (cas pratiques), 
> Quizz, 
> Projection du cours au format PPT par le formateur, 
> Utilisation de vidéos pour animer le cours, 
> Remise du cours 

Déroulé pédagogique Théorie : 

1 Bases en Prévention 
-Définitions et statistiques 
-Le mécanisme d’apparition du dommage 
-Les enjeux 
-Les acteurs 
-Les responsabilités 
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-La prévention des risques  
-L’obligation de prévention et l’obligation de résultat 
2 Les risques professionnels 
-Les grandes familles de risques 
-Repères réglementaires 
-Identifier, évaluer et coter un risque 
-Les Principes Généraux de Prévention 
-Le DUER (Document Unique) 
3 Analyser une situation de travail et enquête accident 
-Méthode 
-Outils 
-Conditions de réussite 

Déroulé pédagogique pratique : 

Pas de partie pratique  

Méthode d’évaluation : 

Questionnaire individuel à remplir, exercices réguliers (quizz, questionnaire,…) 
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 : 

 
 


