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FORMATION DES MEMBRES CSSCT 
ENTREPRISE DE - 300 

 
OBJECTIFS 

R Définir les missions et les prérogatives des membres du CSE / CSSCT 
R Connaître les droits, les devoirs et les obligations 
R S’approprier les méthodes nécessaires d'aide à l'évaluation des risques 
R Devenir acteur de la démarche de prévention de l'entreprise en proposant et 

conduisant des actions d'amélioration 
 

R Membres désignés du CSE pour la mission CSSCT dans les entreprises de moins de 
300 salariés. 

 

 R La réglementation et les responsabilités 
R Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
R Les indicateurs IF, TF, IG, TG 
R Coût direct et indirect des accidents de travail 
R Les interlocuteurs de la sécurité 
R Le cadre juridique, la composition, les missions et le fonctionnement 
R Les relations du CSSCT 
R Situation du danger grave et imminent 
R Méthode d'analyse des accidents par l'arbre des causes 
R Le recueil, la construction, l'analyse 
R Les différents risques 
R Les principes généraux de la prévention 
R Actualisation ou la mise en place de document unique 
R Étude de cas : Évaluation des risques, visite et audit sécurité 
R Réalisation du document de synthèse 
R Préparation et animation des réunions 
R Méthodes d’implication des acteurs de la sécurité dans la prévention 
R Méthodes et outils de communication pour l’amélioration de la sécurité 
R Bilan de la formation 

 

 R Formation à dominante pratique : après un apport théorique, l'évaluation des 
risques sera mise en situation lors des études de cas sur le terrain (en intra-
entreprise), ou lors d'exercices simulant des situations réelles sur le terrain (inter-
entreprises). 

R Des documents supports seront mis à disposition des stagiaires pour la réalisation 
des travaux. Ils pourront être adaptés à l’entreprise si besoin. 

R Un Cd-rom des documents relatifs à la mission du CSE sera à la disposition des 
participants à la fin de la formation 

 

RÉF : FMCSSCT-300 
 
DURÉE : 3 jours / 21 heures 
 
ACCESSIBILITE 
Prenez contact avec le responsable 
pédagogique du centre qui étudiera votre 
situation et les possibilités d’accès. 

PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES 
Selon disponibilité au moment de 
l’inscription 
 
EVALUATIONS 
Attestation de stage (organisme agréé) 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
INFORMATIONS STRUCTURE 
C2S FORMATION SARL 
18, rue Jules Romains 
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE 
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027  
Code NAF : 7490B 
Numéro de déclaration d’activité :  
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire) 
Site internet : www.c2s-formation.fr 
 
CONTACTS 
Secrétariats : Sylvie Desumeur 
06.41.47.75.21 
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com 
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com 
Responsable pédagogique : Saïd COHEN 
06.60.72.54.67 
contact@c2s-formation.fr 
Responsable pédagogique massage 
bébé : Christel Boudignon 
06.58.43.80.68 
christel.boudignon@gmail.com 
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