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Public 
§ Membres de la délégation du personnel du Comité 

Social et Économique ayant exercé un premier mandat 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 3 jours 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
FORMATION DES MEMBRES DU 
CSE - RENOUVELLEMENT - 
ETABLISSEMENTS < 300 SALARIES 
 
Objectifs généraux 
u « Le renouvellement de la formation des membres de la 

délégation du personnel du comité social et économique 
fait l'objet de stages distincts de celui organisé en 
application de l'article R. 2315-9. Ce renouvellement a 
pour objet de permettre au membre de la délégation du 
personnel d'actualiser ses connaissances et de se 
perfectionner » 

Article R. 2315-11 du code du travail 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u L’apport du réseau de préventeurs du groupe AFTRAL pour 

vous accompagner dans chacune de vos problématiques, 
même les plus techniques 

u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme 

d’échanges, de travaux en sous-groupes, d’étude de cas… 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RCNP/RS : Non inscrit 
u Code CPF : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Autorisation délivrée par le Préfet de Région 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30 
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Partager les expériences et formuler les attentes spécifiques 

en termes d’actualisation des connaissances  
et de perfectionnement 

3 h 00 

§ Retour d’expérience  
- Partage d’expérience de membre du CSE et des difficultés rencontrées 
- Attentes en termes d’actualisation des connaissances et de perfectionnement 

 
Echanges 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 
Rappeler le rôle, les missions et les modalités 

de fonctionnement du CSE en matière de santé, de sécurité 
et de conditions de travail 

3 h 30 

§ Rôle, mission et fonctionnement du CSE  
- Fonctionnement du CSE 
- Droits et obligations des représentants du CSE 
- Rôle et mission du CSE 
- Relations avec les autres acteurs de l’entreprise 

 
Travaux en sous-groupes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Exercer le droit à l’information et à la consultation du CSE 2 h 00 

§ Information et consultation du CSE 
- Documents auxquels le CSE doit avoir accès, délai de présentation 
- Cas dans lesquels le CSE est obligatoirement informé 
- Cas dans lesquels le CSE est obligatoirement consulté pour avis 
- Avis du CSE, implication et conséquences possibles 
- Consultation et information sur les facteurs de pénibilité au travail 

 
Travaux en sous-groupes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Mettre en place et réaliser des visites de site 05 h 00 

§ Visite des membres de la délégation du personnel du CSE 
- Contexte réglementaire (conformité des locaux, formations obligatoires, 

vérifications réglementaires, plan de prévention, protocole de sécurité, …) 
- Comment effectuer une visite de site, avec qui ? 
- Que font les membres du CSE lors de cette visite ? 
- Établir un compte rendu de visite 

 
Travaux en sous-groupes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Réaliser l’analyse statistique et évènementielle 
des accidents du travail et des maladies professionnelles 05 h 00 

§ Enquête du CSE 
- Accidents du Travail, Maladies professionnelles 
û Accidents bénins, incapacité temporaire, incapacité permanente. Accidents du 

travail et accident de trajet.  
û Indicateurs de l’entreprise, du secteur d’activité 

- Facteurs de risques émergeants  
û Troubles Musculo Squelettiques - Risques psychosociaux 

- Analyse évènementielle d’un accident du travail  
û Méthode de l’arbre des causes - Recherche d’axes de solution et mise en œuvre 

 
Travaux en sous-groupes - Etude de cas 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Promouvoir la prévention des risques professionnels 
au quotidien 1 h 30 

§ Prévention des risques au quotidien 
- Promotion de la sécurité auprès des salariés 
- Situation de danger grave et imminent 

 
Travaux en sous-groupes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
8 Bilan et synthèse de la formation 0 h 30 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 


