LES FORMATIONS SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
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STAGE AGRÉÉ SSCT
RENOUVELLEMENT/PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS

Uniquement en formule intra, ce stage est adapté au secteur d’activité, à l’expérience
des élus et à vos priorités. Après 4 ans de mandat, consécutifs ou non, vous accédez à un droit

Actualiser vos
connaissances
en matière de SSCT
Perfectionner votre
pratique du mandat
Élargir votre registre
d’intervention

DURÉE
3 JOURS

TARIFS
1100 € NETS
STAGIAIRE
4 500 € NETS
AU - DELÀ DE
4 PARTICIPANTS

renouvelé pour approfondir et actualiser vos connaissances, perfectionner votre analyse des
conditions et méthode de travail. Une formation sur mesure à partir de vos attentes.

QUELLE PLACE POUR
LA SANTÉ AU TRAVAIL
AVEC LE CSE ?

(RPS), troubles musculo
squelettiques (TMS), plans de
sauvegarde de l’emploi…

Les notions de santé physique
et mentale, de situations
de travail.

Point sur l’évolution législative,
réglementaire et jurisprudentielle.

Définir ce qu’est un projet
important, un danger grave et
imminent, un risque grave.

Les apports de l’ANI 2020
et la loi Santé au Travail.

Recours à experts et conduite
d’expertise.

Examen des risques
potentiellement minimisés
ou non pris en compte par
l’employeur.

Bilan du mandat écoulé
sur vos actions en matière SSCT.

Contribuer à la négociation
QVT (Qualité de Vie au Travail).

Articulation CSE/
commission SSCT et/ ou RDP
(représentants de proximité),
référent harcèlement :
que faut-il améliorer pour le
prochain mandat CSE ?

Intervenir lors de la consultation
sur la politique sociale.

LES CHAMPS D’INTERVENTION
SSCT ÉLARGIS
Le registre d’intervention SSCT :
évaluation et surveillance des
salariés, risques psychosociaux.

Alinéa est un organisme de formation agréé non assujetti à TVA

Accident de travail, maladie
professionnelle, inaptitude.
ANALYSE DE VOTRE
DOCUMENT UNIQUE
Méthodologie, conception,
dernières évolutions, pistes
d’amélioration.

Réaliser un diagnostic
d’accident du travail par la
méthode de l’arbre des causes.
Conduire une enquête
en situation de danger grave
et imminent.
AMÉLIORER L’ACTION
ET LA VISIBILITÉ DU CSE
OU DE LA COMMISSION SSCT
Dynamiser procès-verbaux
et communication, suivi des
enquêtes et expertises.

Être à l’initiative de
propositions : revue du
document unique (DUERP)
et exercices.

Valoriser le rôle du référent
harcèlement sexuel et
agissements sexistes.

CONDUIRE LES ENQUÊTES,
VISITES ET ENTRETIENS
SSCT

ÉTUDES DE CAS
AVEC LE FORMATEUR

Améliorer votre méthode
d’inspection pour l’analyse des
risques professionnels.

Exercices prenant en compte
votre secteur d’activité
RPS : le modèle des tensions
de l’ANACT.

Recueil des données
subjectives et objectives,
conduite des raisonnements.

Conclusion du stage :
définir votre plan d’action
pour le mandat.
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