LES FORMATIONS SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Stage agréé SSCT (3 ou 5 jours)
renouvellement/
perfectionnement
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Le stage intra permet une
adaptation au secteur d’activité
de l’entreprise, de s’appuyer
sur l’expériences des élus
et de moduler le temps
consacré à chaque thématique.
Après 4 ans de mandat,
consécutifs ou non, vous
accédez à un droit à congé
formation renouvelé pour
approfondir vos connaissances,
enrichir votre regard sur les
questions de santé au travail
et perfectionner votre analyse
des conditions et méthodes de
travail. Ce module est construit
sur mesure à partir de vos
attentes et d’une analyse
du contexte de l’entreprise.

Objectifs
• Actualiser vos connaissances juridiques
en matière de SSCT
• Perfectionner votre pratique du mandat
• Élargir votre registre d’intervention pour être acteur
de la prévention et santé au travail
Quelle place pour la santé au travail avec le CSE ?

Point sur l’évolution législative, réglementaire et jurisprudentielle
qui traduit la prise en compte des questions de santé au travail
Eﬀets des lois Macron, Rebsamen, El Khomri et la réforme du Code du
travail et de la disparition du CHSCT
Articulation CSE/commission SSCT et/ou RDP (représentants de proximité).

Les champs d’intervention SSCT élargis

Le registre d’intervention SSCT : évaluation et surveillance des salariés,
risques psychosociaux (RPS), troubles musculo squelettiques (TMS),
plans de sauvegarde de l’emploi…
Définir ce qu’est un projet important, un danger grave et imminent,
un risque grave.
Recours à experts et conduite d’expertise.
Contribuer à la négociation QVT (Qualité de Vie au Travail).
Intervenir lors de la consultation sur la politique sociale.

Analyse de votre document unique
3 ou 5 jours
Juriste social
et spécialiste santé
au travail
Possibilité de session
intra toute l’année

Méthodologie, conception, dernières évolutions, pistes d’amélioration
Examen des risques potentiellement minimisé ou non pris en compte
par l’employeur et être à l’initiative de propositions

Conduire les visites et entretiens SSCT

Améliorer votre inspection pour l’analyse des risques professionnels.
Conduire une enquête en situation de danger grave et imminent.

Améliorer l’action et la visibilité du CSE
ou de la commission SSCT

3 jours : 1000 € nets/
participant
4500€ les 3 jours

Dynamiser procès-verbaux et communication, suivi des enquêtes
et expertises.

Au-delà de 4 participants,

Exercices prenant en compte votre secteur d’activité

Études de cas avec le formateur

5 jours : 1700 € nets/
participant
7000€ les 5 jours

Au-delà de 4 participants,

Alinéa est un organisme de formation agréé non assujetti à TVA

RENSEIGNEMENTS

01 48 13 17 72
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