
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

A l’issue de la formation, les membres seront capables de :
• Maîtriser le cadre législatif et règlementaire en matière de santé et sécurité au travail
• Mettre en place des outils de prévention et de suivi 
• Donner des avis, faire des recommandations en matière de santé et sécurité au travail

Durée
• 5 jours (35 heures)
Durée réglementaire depuis le 
31/03/22

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
CONDITIONS DE TRAVAIL 
ENTREPRISES DE - 300 SALARIÉS

• Aucun

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour les salariés
• La formation doit être validée en 

amont par votre entreprise

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Contact
fc.ccivf@mdf86.net
05 49 37 44 68
www.poitiers.cci.fr

Public visé 
• Membre élu et suppléant de Comité 

Social et Economique

Lieu de la formation

Site de Poitiers
Maison de la Formation
120 rue du Porteau 
86000 Poitiers

Site de Loudun 
Espace Formation  
1 avenue de la Coopération
86200 Loudun

Site de Montmorillon
Immeuble Eco espace - 70 rue de 
Concise
86500 Montmorillon

Apports théoriques et pratiques
• Démonstrations et exercices 

pratiques 
- Pédagogie active
- Etudes de cas en appui des 
acquis théoriques
- Supports visuels, écrits

• Documentation remise aux 
participants

• Contrôle des connaissances
- Mise à disposition d’une salle 
de formation
- Matériel nécessaire à la mise en 
pratique

• Formateur professionnel 
expert en prévention/risques 
professionnels/santé-sécurité 
au travail/environnement et 
conditions de travail 

Nos points forts

- 300 SALARIÉS
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CCI VIENNE FORMATION
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

Jour 1
Présentation des participants
• Tour de table : les participants peuvent 

exprimer les besoins et les attentes 
particulières vis à vis de la formation

Le cadre juridique
• Les textes juridiques en santé 

et sécurité au travail : les textes 
internationaux, les textes nationaux et 
les textes professionnels

• Evolutions et les enjeux de la 
prévention : les démarches de 
certification, le développement 
durable, la responsabilité sociale de 
l’entreprise…

La prévention
• Les acteurs de la prévention : internes 

dont les membres du CSE et externes 
tels que le service de santé au travail, 
l’inspection du travail, la CARSAT, la 
DREAL…

• Les indicateurs de performance en 
santé et sécurité au travail : le nombre 
d’accidents du travail, la gravité, les 
indicateurs de dysfonctionnement

• Les coûts de l’insécurité au travail : 
coûts directs et coûts indirects

• Les risques professionnels : les 
accidents du travail, les accidents du 
trajet et les maladies professionnelles

• Les responsabilités civiles, 
responsabilités pénales et notion de 
faute inexcusable

• La notion de danger grave et imminent

Programme et contenu

SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS
DE TRAVAIL (entreprises - de 300 salariés)

Validation
Remise d’une attestation de 
formation

Coût de la formation
Pour les salariés 
A partir de 1250 € Net de taxe / 
personne

€

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Date de session
Entrée possible en fonction de 
la demande et sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits  

Jour 2
Le rôle et fonctionnement des membres 
CSE -SSCT.
• Les missions et les attributions du C.S.E 

liées à la Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail ; rôle du président et du 
secrétaire ; périodicité des réunions, 
ordre du jour et compte rendus ; durée 
et fin des mandats

• Le droit d’alerte et le droit de retrait.
• Les bonnes pratiques de prévention : 

les principes généraux de prévention.
• Les formations et leurs impacts sur la 

sécurité. L’intervention des entreprises 
extérieures : plan de prévention et 
protocole de sécurité

• La démarche d’évaluation des risques 
professionnels : le document unique

• La pénibilité et les facteurs de 
pénibilité

Jour 3
Des connaissances et des outils
• Réaliser des enquêtes et analyser les 

causes des accidents du travail, de 
maladies professionnelles

• Réaliser un document de synthèse 
avec les actions préventives et 
correctives

• La visite et l’ergonomie : de l’étude 
des postes de travail à l’étude des 
conditions de travail

• Les risques psychosociaux ou le 
mal-être au travail. Le droit à la 
déconnexion


