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oBJeCtifS
 ▪ Identifier le vocabulaire, l’histoire et les orientations de la CFDT en 
matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).
 ▪ Identifier les acteurs de la prévention, leurs missions et leur rôle.
 ▪ Analyser les risques professionnels en s’appropriant deux méthodes 
a priori et a posteriori et préconiser des actions de prévention.
 ▪ Amorcer le plan de travail SSCT de la section ou du collectif d’élus 
pour infléchir le plan de travail SSCT du CSE.
 ▪ Sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles au travail. 

Programme
 ▪ Le vocabulaire et l’histoire de la santé et sécurité au travail
 ▪ Les orientations politique CFDT en matière de SSCT
 ▪ Les obligations de l’employeur et les missions SSCT du CSE
 ▪ Les violences sexistes et sexuelles au travail
 ▪ Les acteurs de la prévention
 ▪ L’analyse d’une situation de travail
 ▪ La méthode de l’arbre des causes
 ▪ La construction d’un plan d’action SSCT et l’agenda social

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 25 au 27 janvier et du 11 au 12 mai 2023, brest  (29)

 ▪ semaINe RégIoNale ssCt 
Du 3 au 5 mai et du 12 au 13 octobre 2023, erdeven (56)
 ▪ Du 14 au 16 juin et du 5 au 6 octobre 2023, Rennes (35)

 ▪ Du 27 au 29 septembre et du 29 au 30 novembre, brest (29)
 ▪ semaINe RégIoNale ssCt 

Du 7 au 9 novembre 2023, mûr-de-bretagne (22) 
La deuxième session aura lieu en 2024.

tarif
 ▪ 1990 € / participant 
Frais d’hébergement  

et de repas en sus

SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

DUrÉe  
5 jours 

3 jours + 2 jours


