PRÉSIDER LE CSE
Durée : 7h sur 1 journée | Formacode : 82066
La formation présider le Comité Social et Économique (CSE) prépare vos
collaborateurs à exercer leur mandat de président(e).
Public visé :

Président(e) du CSE

Prérequis :

Objectifs pédagogiques :
Comprendre le fonctionnement de l’instance CSE
Connaître les prérogatives du CSE en matière santé et sécurité au travail

Contenu de la formation :
Elections du CSE

Règles de fonctionnement de l'instance : réunions, heures de délégation,
moyens juridiques, financiers et matériels, consultation, recours à
l'expertise

Commission santé/sécurité
Protection des membres du CSE
Attributions générales du CSE

Attributions du CSE en matière de santé et sécurité
Droit d'alerte
L'information du CSE:
Entreprises extérieures : Plan prévention, Protocole de sécurité
Vérifications périodiques
Formations

Evaluation du risque professionnel et document unique
Rapport et programme annuel de prévention
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Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Organisation de la formation :
Equipe pédagogique :
Formateurs professionnels spécialisés dans la prévention des risques
professionnels et en droit social

Moyens pédagogiques et techniques :

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etudes de cas concrets
Quizz en salle
Jeux de rôles
Film, vidéo

Paperboard
Remise de documents supports à la suite de la formation
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation :
Feuilles de présence
Contrôle de connaissances en fin de formation
Remise d’une attestation de formation
Évaluation de satisfaction ou évaluation « à chaud » à l’issue de la
formation
Évaluation des effets de la formation 3 mois après
Accessibilité aux personnes handicapées :
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Pour toute autre situation de handicap, contactez-nous.
Les

+ AméRel Pro:
Formation personnalisée

Effectif : 5 à 10 personnes
Tarif : 365€ par personne
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