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Durée 
2 jours soit 14 heures 

Objectifs 

ACQUERIR DES COMPETENCES 
GENERALES ET SPECIFIQUES PROPRES A 
L’ACTIVITE DE LA CSSCT 

• Des compétences d’ordre général, 
transversales, transférables, qui 
permettent de comprendre les situations, 
l’environnement, de se positionner 
efficacement pour penser, organiser et 
agir, et qui conduisent à établir et à 
entretenir des relations productives avec 
tous les acteurs concernés ; 

• Des compétences spécifiques, plus 
techniques, directement liées aux tâches 
relevant de l’activité déléguée par le CSE 
aux membres de la CSSCT. 

 

Public 

• Membres de la commission SSCT 
Date et lieu de formation 

Date à définir 
 En intra au plus près des stagiaires 
Nombre de participant(s) 

Maximum 12 personnes 
Pédagogie 

• Présentation interactive 

• Illustrations concrètes 

• Moyens : PPT projeté et distribué 
Intervenant : intervenant SS&P 
Suivi et évaluation des résultats 

• Enquête de satisfaction 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de formation 
 

Programme - objectifs 
Jour 1 

 
Bilan préalable partagé -état des lieux du fonctionnement et de la prévention des 
risques professionnels dans l’organisation visée et des relations CSE/ CSSCT 
 
Connaître les pouvoirs et prérogatives de la CSSCT et de ses membres  
1- Connaître l'ensemble des droits et prérogatives réglementaires et conventionnelles propres à 

la CSSCT en application des dispositions légales et de l’accord d’entreprise : rôle, pouvoirs et 
prérogatives, droits, enjeux, cadre d’intervention, champ d’application, composition, modalités 
de constitution, missions déléguées, fonctionnement, délégation horaire, accord d’entreprise.
  

2- Connaître et distinguer clairement les niveaux de responsabilité en matière de prévention : 
CSE versus CSSCT, responsabilité du Chef d'établissement, du service sécurité dans l’entreprise, 
du médecin du travail... 

Être capable d’adopter le positionnement et les postures adéquates  
 
1- Comprendre la stratégie de prévention de l'entreprise 
2- Être acteur d'un changement des pratiques sociales dans l'entreprise dans une perspective 

d’amélioration des conditions de vie au travail 
3- Comprendre le positionnement du membre de la CSSCT par rapport :  

  aux salariés  
  à la direction  
  à l’organisation syndicale  
  au médecin du travail  
  aux préventeurs internes et externes 

4- Savoir se positionner en tant que représentant de l’ensemble des salariés :  
  représenter l’ensemble du personnel dans le domaine de la santé et de la sécurité
  savoir qu’il peut y avoir des antagonismes entre intérêts individuels, intérêts collectifs 
et syndicaux, et savoir les décrypter. 
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Jour 2 

Comprendre les principaux concepts et connaître les modèles dominants en matière d’organisation du travail dans les 
entreprises  
 
1- Connaître et comprendre les principaux modèles d'organisation du travail  
2- Savoir-faire l'analyse "sociologique" des relations de travail dans son entreprise, et pouvoir identifier et prendre les problématiques des différents 

acteurs 
3- Comprendre la globalité des démarches de prévention, en tenant compte de toutes les composantes de la santé au travail  
4- Savoir passer du contexte particulier de la situation de travail au contexte global de l’entreprise et de la société 

 
Travailler ses compétences génériques pour l’action, attitudes dans l’action, comportements « sociaux » qui favorisent l’action : 
savoir animer, informer, organiser, réguler… :  
 
1- Maîtriser les techniques de base d'expression et de communication :  

 - expression orale : informer, argumenter, expliquer, s'informer…  
 - expression écrite : rédiger, analyser un texte motiver un avis…  
 - dynamique de groupe : animer, coordonner, planifier, co-élaborer, savoir travailler en équipe… 

2- Appréhender la méthode et les étapes de la conduite de projet 
3- Savoir impulser et développer une culture de prévention :  

 - donner une dimension éducative à la promotion de la prévention  
 - avoir intégré les principes généraux de prévention, y compris dans ses propres attitudes 
 - contribuer à la promotion des plans de prévention dans l’entreprise 

4- Avoir conscience de l’ampleur de la tâche, de l’importance des activités qui incombent aux élus du CSE 
5- Savoir établir une relation de confiance avec les différents acteurs de l’entreprise, et savoir rester en contact avec le terrain 
6- Être crédible, être curieux, être observateur, savoir s’interroger, questionner 

 
Bâtir le plan d’actions de la CSSCT dans les 12 mois à venir 
 
 
 
 


