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oBJeCtifS
 ▪ Identifier les orientations politiques CFDT en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail (SSCT).
 ▪ S’approprier les missions SSCT du CSE et les moyens d’actions et 
d’informations des représentants du personnel en les différenciant 
des obligations de l’employeur.
 ▪ Élaborer un dossier d’analyse d’une situation de travail et/ou d’une 
problématique rencontrée par les salariés puis préconiser des 
actions de prévention.
 ▪ Construire une stratégie syndicale pour une prise en charge globale 
et transversale de la problématique rencontrée.
 ▪ Amorcer le plan de travail SSCT du CSE.
 ▪ Articuler le rôle de la commission SSCT et des représentants de 
proximité avec le CSE.
 ▪ Activer des ressources contribuant à la mise en œuvre des priorités 
revendicatives.
 ▪ Sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles au travail.

Programme
 ▪ Les orientations politiques de la CFDT en matière de SSCT
 ▪ Les obligations de l’employeur et les missions SSCT du CSE
 ▪ L’analyse d’une situation de travail
 ▪ Les actions de prévention
 ▪ La composition et le fonctionnement de la commission SSCT
 ▪ Le plan d’action SSCT du CSE et l’agenda social
 ▪ Les violences sexistes et sexuelles au travail

PUBLiC
 ▪ Élus au CSE, titulaires ou suppléants, 
dans une entreprise de plus de 
50 salariés 
 ▪ Membres de la Commission SSCT

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir suivi la formation « être élu 
CFDT au CSE : les incontournables ».

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques,  
méthodologiques et législatifs
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Étude de cas
 ▪ Échanges et travaux en grand  
groupe et sous-groupes
 ▪ Mises en situation
 ▪ Travail intersession

Les missions ssCT du Cse  
NIveAu 1 | eNTRePRIse De PLus De 50 sALARIés

élu au comité social et économique (CSE) vous avez un rôle primordial dans l’entreprise pour agir avec les salariés 
sur la prévention des risques, les changements d’organisation du travail, l’amélioration des conditions de travail. 
Cette formation vous permettra de mieux appréhender l’exercice de votre mandat, vos missions, les moyens dont 
vous disposez pour mener des actions de terrain.

DateS et LieUx
 ▪ Du 19 au 21 janvier et du 31 mars au 1er avril 2022, Combourg  (35)

 ▪ sEMAINE RéGIoNALE ssCT 
Du 23 au 25 mars et du 7 au 8 juin 2022, Mûr-de-Bretagne (22)

 ▪ Du 27 au 29 avril et du 28 au 29 juin 2022, Brest (29)
 ▪ Du  15 au 17 juin et du 15 au 16 septembre, quimper (29)

 ▪ du 21 au 23 septembre et du 17 au 18 novembre, Ploufragan ( 22)
 ▪ sEMAINE RéGIoNALE ssCT 

Du 12 au 14 octobre et du 8 au 9 décembre 2022, Erdeven (56)

tarif
 ▪ 1885 € / participant 
Frais d’hébergement  

et de repas en sus

SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

DUrÉe  
5 jours 

3 jours + 2 jours

Cette formation est disponible  
aussi en distanciel pour des collectifs.

Pour l’organiser, contactez-nous.

ÉVoLUtion  

DeS DroitS  

formation SSCt  

cf. loi n°2021-1018  

du 02/08/21


