Le CHSCT / La CSSCT
Origine de la santé sécurité au travail : Historique, Règlementation de l’hygiène de la sécurité, Questions
relatives aux caractéristiques intrinsèques au CSE-CSSCT, Enjeux de la sécurité, Coûts directs et indirects des
accidents du travail
Missions, documents et résultats : Place du CSE dans le paysage sécurité de l’entreprise, Rôle et fonctions,
Parties prenantes du CSE-CSSCT, Compétences collectives, responsabilités de chacun et délégation, Cas qui
ont fait jurisprudence, Rappels de droits : responsabilités pénales et civiles
La prévention des risques et le document unique : Repérer les situations à risques, Définir et utiliser les
cotations, Moyens de maîtrise & de prévention, Les 9 principes de prévention, Plan de prévention, EVRP et
DUERP, méthodologie et outils, Réglementation en matière d’évaluation des risques professionnels
Principaux risques et moyens de prévention (approfondissement des risques pour lesquels l’entreprise est
concernée) : Risques psychosociaux, Risques chimiques, Risques électriques, Risques incendie, Risques
d’explosion, Risques liés au travail en hauteur, Risques de manutention et TMS, Risques liés à la circulation
dans l’entreprise, Risques machines, Risques liés à la maintenance, Interventions des entreprises extérieures,
Moyens de prévention, Focus sur les RH et la formation, Documents obligatoires, Secourisme au travail
Analyser un accident du travail : Méthodologie de l’enquête après accident, Analyser un évènement,
Recherche des causes, méthodologies, Synthèse, Amélioration continue, actualisation, Après l’analyse et les
indicateurs, les préconisations
Visites, enquêtes, relevés et réunions : Préparation et déroulé d’une visite, Questionner, Distinguer faits,
opinions et sentiments, Distinguer audit et enquête, L’affichage sécurité, L’ordre du jour, Le procès-verbal,
Suites à donner, mise en place et suivi d’un plan d’action

Avantages de l’intra

Formation Intra

-

Choix de la durée (de 1 à 5 jours de formation),

-

Choix des modules de formation en fonction de vos besoins,

-

Choix des dates en fonction de vos disponibilités,

-

Nombre de participants illimité.

Formation Inter

Offre Prestige

Assistance

Expertise

