
FORMATION  I  EXPERTISE  I  CONSEIL  I  ASSISTANCE 

 

ACTICE est une marque de ACTI-CE, SAS au capital de 20 000€ 
Organisme de formation agréé au titre de la formation économique et en santé sécurité et conditions de travail 

Inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes 
Expert agréé en santé sécurité et conditions de travail – 1 rue Jean Novel 69 100 Villeurbanne 

1789 400 868 RCS Lyon – TVA intracommunautaire FR 93789 400 868 – Code APE 6920Z 

 

 

Le CSE, acteur majeur en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

▪ Clarifier les missions du CSE en 

matière de santé, sécurité et 

conditions de travail 

▪ Préciser les prérogatives et 

fonctionnement du CSE en ce 

domaine 

▪ Échanger sur les stratégies à 

déployer pour agir  

Connaître le champ d’intervention du CSE en matière de santé, sécurité et 

conditions de travail 

- Les différentes configurations pour agir 
- Les attributions du CSE en matière de santé et sécurité au travail 
- Les principes généraux de la prévention et des obligations de l’employeur en matière de santé et 

sécurité au travail 
 

Appréhender le fonctionnement du CSE et les moyens à mobiliser  
 

- La composition du CSE 
- Les interlocuteurs clés des élus du CSE  
- Le fonctionnement du CSE : réunions, PV etc.  
- Les moyens financiers et matériels du CSE 

 

Maîtriser le droit à l’information et à la consultation du CSE  
 

- Les documents utiles  
- Les consultations 

 

Focus sur quelques prérogatives spécifiques  

- Les inspections et les enquêtes 

- Le recours à l’expertise 

Élaborer une stratégie pour agir en santé et sécurité au travail  

- L’utilité du règlement intérieur 

- Réflexion autour des axes de travail à engager 

- QCM 

 

 

LES MODALITES 
 
▪ Public : Membres du CSE - CSSCT 
▪ Durée : 1 jour 
▪ Intervenant : expert prévention risques  
▪ Formation : intra-entreprise (lieu et 

date de votre choix) 
▪ Tarif : nous consulter (devis 

personnalisé) 

Un renseignement ? 

Contacter  

Le pôle Conseil & 

Formation  

Au 04.78.94.77.50 


