La santé
Santé, Sécurité et Conditions de Travail
3 ou 5 jours
I - 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
II - 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
III - La prévention des risques et le document
unique
▪ Repérer les situations à risques
▪ Définir et utiliser les cotations
▪ Moyens de maîtrise et de prévention
▪ Les 9 principes de prévention
▪ Plan de prévention
▪ EVRP et DUERP, méthodologie et outils
▪ Réglementation en matière d’évaluation des
risques professionnels
IV - Principaux risques et moyens de prévention
▪ Risques sanitaires / Epidémie
▪ 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
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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

V - 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
VI - 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
▪ Etude de cas de visite
VII - Visites, enquêtes, relevés et réunions
dans le cadre d’une épidémie
▪ Communication sur le terrain / des salariés
▪ Préparation et déroulé d’une visite
▪ L’affichage sécurité d’urgence
▪ Mise en place et suivi des mesures de
sécurité et d’hygiène
▪ Organiser les gestes de protection et
organiser les temps et les situations de
travail en période épidémique ou
pandémique.
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