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Santé, sécurité et conditions au travail  
(- de 300 salariés) 

Respecter les obligations et bien gérer les risques 

 
Objectifs  
 Identifier les enjeux de la Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (SSCT). 
 Comprendre les principes légaux, réglementaires et conventionnels applicables à son activité et 

environnement en matière de SSCT. 
 Situer les rôles, les missions, droits et devoirs des acteurs de la SSCT et co-construire avec eux. 
 Maîtriser les attributions, le fonctionnement et les moyens d’actions du CSE en matière de SSCT et de la 

Commission CSSCT (si existante). 
 Développer les aptitudes et pratiques à analyser les conditions de travail pour déceler, mesurer et mettre en 

place des outils de prévention des risques professionnels. 
 

Participants / Prérequis 
 

Membres du CSE / Entreprise de – de 300 salariés. 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 

THEMES TRAITES 
 

Connaître les acteurs de la sécurité et se 
conformer à leurs exigences 
 Les acteurs internes : Employeurs, managers, 

employés, référents (sécurité, agissements 
sexistes et harcèlement sexuel, handicap) etc. 

 Identification des rôles et missions des acteurs 
externes : inspection du travail, médecine du 
travail, etc. 

 Gestion des relations avec les administrations 
et les autres acteurs concernés. 
 

Identifier les obligations auxquelles votre 
entreprise doit se conformer 
 L’obligation générale de sécurité. 
 L’obligation de résultat. 
 L’obligation de prévenir la pénibilité. 
 La mise en place d'actions de formation à la 

sécurité. 
 Respect des obligations administratives 

(déclarations obligatoires, mise en place des 
registres, vérifications, etc.). 

 Obligation de consultation du CSE. 
 L’obligation d’évaluer la conformité dans une 

entreprise. 
 

Identification et évaluation des risques SST  
 Connaître les différents types de risques SST (y 

compris les risques psychosociaux et les 
facteurs de pénibilité) dans l'entreprise. 

 Évaluer et hiérarchiser ces risques. 
 Mettre à jour son document unique et "le faire 

vivre" et en faire un outil stratégique. 
 

Appréhender la réglementation et les 
responsabilités SST 
 Utiliser le Code du travail et connaître les textes 

fondamentaux SST. 
 Prendre en compte la jurisprudence. 
 

Évaluer les responsabilités en cas d'accidents 
du travail 
 Responsabilités civiles et pénales impliquées 

lors d'une infraction à un règlement. 
 La délégation de pouvoir et ses conditions de 

mise en œuvre. 
 Les sanctions encourues en cas d'accident. 

 
Focus particulier sur l'accident de travail et la 

maladie professionnelle 
 Concept et définitions. 

 Les enquêtes. 

 Les méthodes d’analyse d’une situation de 
travail (ITAMAMI). 

 Les outils d’analyse des accidents (Arbre des 
causes, diagramme causes-effets, 5 pourquoi). 

 

Les droits et devoirs des salariés 
 Le devoir de respecter le règlement intérieur et 

les consignes de sécurité. 
 Effectuer le travail en conformité avec les 

instructions données. 

 Le danger grave et imminent : notion et 
procédure. 

 Le droit d’alerte et de retrait. 
 

La formation à la sécurité 
 A qui est destinée la formation collective à la 

sécurité ? 

 La formation à la sécurité renforcée, qui est 
concerné ? 

 Les formations spécifiques. 
 

Les moyens dévolus aux instances 
représentatives du personnel en matière de 
SST. 
 Le droit d’effectuer des visites d’inspection. 
 Le droit d’enquête en cas d’accident du travail, 

de maladie professionnelle ou de danger grave 
et imminent. 

 Les expertises. 
 

Le Compte Pénibilité C3P transformé en 
compte professionnel de prévention C2P 
 La prise en compte de la pénibilité dans les 

enjeux de santé publique 
 Historique de la pénibilité 
 

La CSSCT - Commission Santé, Sécurité, et 
Conditions de travail 
 La mise en place de la CSSCT 
 Les attributions déléguées par le CSE à la CSSCT 
 La composition de la CSSCT 
 Les moyens de la CSSCT 
 Le fonctionnement de la CSSCT 
 

Cas pratique :  
Analyse d’un accident du travail,  
Chasse aux dangers et aux risques dans l’entreprise. 
Construire une grille de visite de sécurité. 
Exercice d’identification et d’évaluation des risques. 
Quiz de synthèse. 
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Santé, sécurité et conditions au 

travail  
(- de 300 salariés) 

Respecter les obligations et bien gérer les risques 

 

 
 
Moyens et méthodes pédagogiques  
 

En Présentiel : 

Salle de formation, vidéo projection, un support de formation sera communiqué à l’ensemble des participants 

résumant les aspects théoriques, les astuces et les points clés.  

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les 

participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les 

participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en 

situation. 

 

En Distanciel : 

Les sessions en distanciel se déroulent sur le logiciel CISCO WEBEX (validé par le SILL -socle interministériel des 

logiciels libres) sur un serveur dédié. Les classes virtuelles sont supervisées par notre équipe digitale, pour 

accompagner les participants.  

Via le potentiel des outils du logiciel, la pédagogie sera active et ludique. Les participants pourront travailler par 

groupe ou sous-groupe dans des salles séparées. Les documents peuvent être partagés et interactifs pour une 

animation vivante et stimulante. 

 

Evaluations  
Un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur 
évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux 
besoins.  
Une évaluation sommative à « chaud » puis une à « froid » à 2 mois seront transmises.   
Les évaluations seront transmises aux participants à travers notre plateforme « drag & survey » qui permettra de 
réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, statistique, graphique etc… en temps réel. 
 

Renseignements pratiques  
 

Intervenant :  
Formateur et consultant RH agréé DIECCTE - IPRP. Formation dispensée dans le cadre de l’arrêté 804 du 7-6-

2012 (Agrément préfectoral). 

Modalités et délai d’accès : Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront 

(conseil@sesame-formation.re) / 02.62.22.02.02 

 Aucun délai n’est requis. 

 
Durée : 3 jours en présentiel, soit 21h de formation                               
 

Lieu et date(s) actualisé(s)/ Délai d’accès : cf site web www.sesame-formation.re ou nous vous invitons à 
vous rapprocher du service commercial au 02 62 22 02 02 / infos@sesame-formation.re. Aucun délai d’accès n’est 
requis. 
 

Conditions tarifaires inter-entreprises : 1240 € HT / personne 
Conditions tarifaires intra-entreprise (coût pédagogique/jour) : Nous consulter.  
 
Accessibilité :  
Nos salles, ainsi que celles de nos partenaires sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos 

logiciels distanciels offrent également des outils qui permettent de répondre à vos besoins. 

Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos 2 référents Handicap.  

Programme mis à jour en janvier 2022.        
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