
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

   

 

   

  

 

 

 

 

Prérequis 
Cette formation s’adresse aux 
membres du personnel élus, aux 
titulaires et suppléants du 
Comité Social et Economique, aux 
collaborateurs concernés par les 
enjeux santé, sécurité et conditions 
de travail.  

Aucun prérequis nécessaire pour 
suivre cette formation. 

 

 

3 jours (21 heures) 
 

 

Caen, Cherbourg 
 

CQPM 

Formation 

Modulaire Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail pour 
les Membres du CSE / CSST 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Formations réglementaires 

Pôle formation UIMM 
 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

AFPI certifiée 

La CSSCT se voit confier par délégation du 
CSE, tout ou partie des attributions du 
comité relatif à la Santé, à la Sécurité et aux 
conditions de travail.  
 
Cette formation permet aux membres de la 
CSSCT, des entreprises de moins de 300 
salariés de bénéficier des fondamentaux 
nécessaires à l’exercice de leurs missions.  
 
Possibilité d’une formation sur 5 jours pour 
les entreprises de plus de 300 salariés. 
 
 

Présentation A l’issue de la formation, les stagiaires 
seront capables de :  

• Cerner les attributions du CSE en 
matière de santé, sécurité et 
conditions de travail 

• S’initier aux méthodes de 
prévention des risques 
professionnels et d’amélioration 
des conditions de travail  

• Participer activement au 
développement des risques dans 
l’entreprise 

Objectifs de la formation 

 UIMM-Agence IMAGISTA-Aurélien Audy 

Attestation de fin de 
formation 

3 jours en continu  
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Modalités pédagogiques 
 
Méthodes pédagogiques :  
• Alternance d’apports théoriques et de mises 

en pratique.  
• Exposé, visionnage des films, exercices à partir 

de cas concrets et pratiques en situation réelle 
de travail. 

Moyens pédagogiques : 
•  Remise d’un pack d’outils. 
• Formateur agréé CHSCT par la DREETS de 

Normandie.  
Public : 
• Membres du personnel élus du Comité Social 

et Economique, aux collaborateurs concernés 
par les enjeux santé, sécurité et conditions de 
travail. 

• Entreprises de moins de 300 salariés. 
Date : 
• Consulter le calendrier. 
Nombre de stagiaires :  
• Entre 4 et 8 personnes. 

 
Tarif et financement 
Devis sur demande. 

 

 

Les grandes bases de la prévention 
• Santé, sécurité et conditions de travail 
• Notions de vocabulaire : danger, risques, 

prévention, … 

Les enjeux de la prévention 
• Enjeux économique, humain, sociétal, 

règlementaire 

Les acteurs de la santé et de la sécurité au 
travail 
• Acteurs internes et externes (CSE, salariés, 

médecine du travail préventive, …) 

Les outils et documents 
• La base de données économique et sociale, 

le document unique, … 
 

Le fonctionnement du CSE 
• Aspect réglementaire, le fonctionnement 
• Les rôles et missions, les responsabilités et 

les limites 
• Le référent harcèlement moral, sexuel et 

agissements sexistes 

Evaluer les risques professionnels par 
l’analyse d’une situation de travail 
• La maîtrise des risques, les principaux types 

de risques 
 

Réaliser des enquêtes en matière 
d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère 
professionnel 
• Résolution des problèmes 
• La pénibilité 

 

 

 

Programme 
 

www.formation-industries-bn.fr 
 

candidature@fibn.fr 
 

Retrouvez toutes nos formations sur : 
www.formation-industries-bn.fr 

 

Établissements handi-accueillants 

Contacts 

CALVADOS : 02.31.46.77.11 
Bretteville-sur-Odon – Caen – 
Vire Normandie 

MANCHE : 02.33.54.55.06 
Cherbourg-en-Cotentin 

ORNE : 02.33.65.37.64 
Damigny/Alençon – Pointel 

Nos domaines de formation 

• Qualité, Sécurité, Environnement 
• Techniques industrielles, Maintenance 
• Usinage, Outillage 
• Organisation & performance industrielle 
• Management, Ressources Humaines 
• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 
• Formations réglementaires 
• Bureautique, Informatique industrielle 

mailto:candidature@fibn.fr
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https://www.linkedin.com/company/pole-formation-uimm-14-50-61/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCV8OoTq8WQ8b1dP7bFwYA3g
https://www.instagram.com/poleformationuimmgon/
https://www.facebook.com/PoleformationUIMMGrandOuestNormandie/
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