
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

	

MODALITÉ 
D’ÉVALUATION 

Evaluation continue avec 
vérification des acquis 
théoriques et pratiques. 

Qcm final réalisé par les 
stagiaires.  

Formation en santé, sécurité et conditions de travail des 
représentants du personnel au comité social et économique                                                       

CODE FORMATION ERG CSE +300

Durée : 
5 jours 

(35 heures) 

Effectif : 
De 3 à 8 participants 
en   inter entreprise. 

Jusqu’à 8 participants 
en intra entreprise. 

Horaires : 
8h-12h  

et 13h-16H 

Lieu : 
Dans nos locaux ou 
dans les locaux de 

l’entreprise, en 
fonction de la 

demande. 

Contact : 
Guillaume DERULLE 

0696  710 367  
ergodom-

formation@orange.fr  
www.ergodom.fr 

PUBLIC 

Elus  titulaires  et 
suppléants  du  comité 
social  et  économique 
des  entreprises  et 
membres  de  la 
commission  santé 
sécurité et conditions de 
travail  (CSSCT)  des 
entreprises  de  plus  de 
300 salariés.

PRE REQUIS 

Aucun pré requis 
n’est demandé 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques sous forme d’exposés (support PPT) suivis d’échanges.

Etude de situations de travail tenant compte de la branche professionnelle et des 
caractéristiques de l’entreprise.

Exercices pratiques adaptés en sous-groupes.

Remise de fiches pratiques et d’un mémo CSE.

Visite sur site (selon demande)

Objectifs de la formation

Cette formation, à la fois théorique et pratique, permet aux membres du comité 
social  et  économique  de  connaître  les  attributions,  le  fonctionnement  et  les 
moyens du CSE en matière de santé,  sécurité et  conditions de travail,  et  plus 
spécifiquement le rôle de la CSSCT. Destinée plus particulièrement aux membres 
de la CSSCT, elle a pour objectif de développer leur aptitude à déceler les risques 
professionnels et leur capacité d’analyse des situations de travail. Elle vise à les 
initier  aux méthodes et  procédés à mettre en œuvre pour prévenir  ces risques 
professionnels et améliorer les conditions de travail, en lien avec les différents 
acteurs  internes  et  externes  à  l’entreprise.  La  formation  abordera  de  façon 
spécifique les risques psychosociaux (RPS) et les troubles musculo squelettiques 
(TMS).
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