LES FORMATIONS SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les projets importants
modifiant les conditions
de travail
Dans le cadre de votre mandat,
vous êtes régulièrement
consultés mais l’employeur
n’identifie pas toujours
le périmètre exact de votre
intervention, notamment
lors d’un projet d’évolution
de l’organisation.
La question ne se pose pas
uniquement pour un éventuel
recours à expert mais avant tout
pour engager la consultation
du CHSCT ou du CSE.
Un stage pour objectiver
le caractère important d’un
projet et s’inscrire dans une
démarche de prévention des
impacts à partir de situations
concrètes.
1 journée ou sur ½
journée pour un atelier
Animation conjointe
juriste et expert CHSCT,
consultants
en ergonomie/
analyse du travail

Nouve
au
format
journé
e
demi-jo ou
urnée

Objectifs
• Connaître le cadre juridique de la consultation
• Identifier ses rôle et action dans le processus
consultatif du CHSCT /CSE
• Questionner et rendre un avis éclairé sur les projets
• S’inscrire dans une démarche de prévention des risques
Module 1
Projet important : une notion à géométrie variable
Le cadre légal, temporel et l’apport de la jurisprudence.
Le processus d’information-consultation : démarche, points de vigilance
et articulation entre les instances CHSCT/CE ou CSSCT/CSE.
Le recours à expertise : définition, démarche et prérequis.
Les aménagements depuis la loi de sécurisation de l’emploi (expertise
unique et instance de coordination des CHSCT) et après les ordonnances
Macron (version CSE).

Module 2
Atelier thématique sur la base de vos cas concrets
Ce deuxième module est construit sur mesure pour répondre
à vos préoccupations et à votre actualité.
Par exemple :
k Projet de réorganisation : horaires de travail, restructuration,
fusion/mutualisation…
k Déménagement ou réaménagement des locaux.
k Nouveau dispositif d’évaluation des salariés / suivi de la performance.
k Introduction de nouvelles technologies/nouveaux outils de travail.
k Mise en place ou aménagement du télétravail.

1 400 € nets / jour
Quel que soit le nombre
de participants
800 € nets
la demie journée
200 € de remise pour
les abonnés ALINÉA
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