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Formation des membres de la délégation du personnel du comité 

social et économique    
Missions et Fonctionnement du CSE dans les entreprises de 11 à 49 salariés. 

 

Durée : 1 jour  (7 heures) 

________________ 

Profil des participants 

Membres élus de la délégation du personnel du comité 
social et économique de l’entreprise. 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Apports théoriques et échanges avec les participants.  
Remise d’un support aide-mémoire.   

________________ 

Animateur 

Organisme de formation agréé par le préfet de la 
région Occitanie pour dispenser la formation CSE 
Volet CSSCT - Arrêté préfectoral du 10/10/2017. 

Formatrice Ergonome, habilitée I.P.R.P, spécialisée 
dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité et 
appartenant au réseau professionnel des intervenants 
de l’ARACT Occitanie  pour la mise en place du 
document unique sur l’évaluation des risques 
professionnels et membre du groupe technique.  

Références de formations CSSCT/CSE module SSCT :  
Continental - ALUDIUM - Andros Group – Biscuiterie 
Poult – Brown Europe – CARGO Groupe - CPAM – 
FIGEAC AERO… 

________________ 

Modalités d’évaluation 

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 
acquis. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 
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Tarif : 345 € HT par stagiaire 
Pauses incluses 

 

Calendrier 2020 : 29 juin 
 

Lieu : CAPIFORMA – 1, rue Marie Curie 
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 

 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 
  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Connaitre les missions de l’instance et les modalités de 
fonctionnement  

 Appréhender le rôle du CSE en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail 

 

PROGRAMME 

 

Conditions de mise en place  
Les établissements concernés 
Les seuils et calcul d’effectif  

 

La durée et la fin du mandat  
Les mesures de droit public, les mesures liées à l’accord, et les mesures 
supplétives 
Le cumul possible des mandats  
Le renouvellement  

 

Composition du CSE 
Nombre d’élus  
Les collèges 
La place des suppléants 

 

Les moyens spécifiques de l’instance : 
Les heures de délégation : nombre, dépassement pour circonstances 
exceptionnelles, annualisation et mutualisation 
Le local 
L’affichage 
La formation 
Les déplacements 
L’accès aux documents 
Le délit d’entrave 

 

Les attributions de l’instance 
Présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés 
La saisine de l’Inspection du travail 
Les enquêtes accident du travail, maladie professionnelle et maladie à caractère 
professionnel 
La santé, sécurité et les conditions de travail 
Les droits d’alerte 
Les compétences particulières 
Licenciement économique collectif 
Reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail 
Les congés payés 

 

Savoir s’organiser dans l’action 
L’utilisation des heures de délégation 
Les réunions préparatoires pour élaborer les questions 
Les réunions  
La réponse de l’employeur  

 

La place de la santé au travail  
Les principes de prévention et les textes essentiels 
Différencier les dangers et les risques qui en découlent – la notion de criticité, 
l’avis donné sur le document unique d’évaluation des risques 
Le mécanisme d’apparition d’un dommage 
Zoom sur les risques spécifiques de l’entreprise  
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