
 SYNDEX  
ENGAGÉ DANS  
LA FORMATION
DES ÉLUS

> Formation santé, 
sécurité, conditions de 
travail du nouvel élu

• Maîtriser les attributions et les 
moyens du CSE pour contribuer 
à l’amélioration de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail 

>>> Une formation pour découvrir le rôle du CSE dans le domaine de 
la santé et des conditions de travail et s’investir pleinement dans son 
mandat.



Programme
Se repérer dans le cadre légal de la prévention des risques 
professionnels et l’utiliser au service de son mandat 
Connaître les missions et les attributions du CSE en matière de 
SSCT ; identifier le cadre législatif et réglementaire de la santé et 
sécurité au travail. 

Organiser le CSE afin de mettre en œuvre les attributions SSCT 
Identifier  les  différents  acteurs  et  élaborer  des  modalités 
d’articulation  efficaces  entre  les  différentes  instances  et  acteurs 
qui ont des missions SSCT.  

S’initier à l’analyse des conditions de travail et des risques 
professionnels   
Maîtriser  les notions théoriques de l’analyse du travail ;  identifier 
les effets possibles de l’organisation et des conditions de travail 
sur  la  santé ;  comprendre  et  repérer  les  facteurs  de  risques 
physiques, environnementaux et organisationnels. 

Analyser les documents de prévention et réaliser des 
propositions d’amélioration 
Établir un diagnostic SSCT de l’entreprise à partir des documents 
de prévention de l’entreprise. 

Porter des actions d’amélioration des conditions de travail en 
CSE 
Réaliser  des  inspections  et  des  enquêtes ;  identifier  et  prévenir 
des  situations  de  RPS ;  comprendre  les  TMS  et  contribuer  à 
leur  prévention ;  remettre  un  avis  structuré  sur  un  projet  de 
modification  des  conditions  de  travail ;  recourir  aux  expertises 
légales. 

LE  plus 
SYNDEX  

Des cas réels pour appuyer 
la formation.

Vous construisez 
ensemble des outils 
utilisables dès la sortie de 
la formation.

PUBLIC 
  Membre du CSE

PRÉREQUIS 
  Formation accessible à 

tout élu, quelle que soit sa 
formation initiale

MOYENS PÉDAGOGIQUES
  Cas pratiques, jeux de rôle
  Quizz, QCM

SUIVI ET ÉVALUATION
  Évaluation des acquis 

en cours et à l’issue de la 
formation

> Formation santé, 
sécurité, conditions de 
travail du nouvel élu

Réf. CSE-003 

5 jours    
1750€/p.  en inter 
Intra : sur devis

Informations :  
> Votre bureau Syndex 
> 01 44 79 13 00  
> contact@syndex.fr

Programme personnalisable pour les formations en 
intraentreprise

Personnes en situation de handicap,  
contactez-nous : questionhandicap@syndex.fr 
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Délais d’accès 
Inter CSE  : voir programmation sur le site 
Intra CSE : nous consulter 


