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Année & Module 2021 Formation santé et sécurité NOUVEAUTE 

Intitulé & Durée Santé sécurité et conditions de travail 3 jours  FORMATION 

 

Objectifs 

Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques 

professionnels et la capacité d’analyse des conditions de 

travail 

Initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour 

prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions 

de travail 

Compétences visées 

Le rôle et la place des membres en matière de santé et 

sécurité au travail  

Les partenaires du CSE en matière de SSCT Santé Sécurité et 

Conditions de Travail 

Outils nécessaires Supports, cas pratique, quiz et Fiches Actions 

Intervenant Patrick BOSQUET  bosquetpatrick63@gmail.com 

 

Planning Prévisionnel 

Journée 
Matin Après Midi 

Thème 1 Thème 1 Thème 2 Thème 2 

1 
La santé et la sécurité au 
travail  

Comprendre la 
notion de 
« risques 
professionnels » 

La pénibilité au 
travail 

Cas Pratique 
Qu’est ce que la 
QVT  
Comment agir en 
conséquence ?  
 
 

2 
Les droits des salariés 
exposés à des risques 
pour leur santé 

La prévention 
des risques 
professionnels : 
RPS-TMS  

Adaptation des 
conditions de 
travail 

Cas pratique : le 
droit de retrait pour 
qui pourquoi ? 

3 
La place et l’utilité du 
DUERP pour l’entreprise 
et le CSE 

Les inspections 
au service de la 
santé et de la 
sécurité 

Droit d’alerte du 
CSE ; intervenir 
en cas d’accident 

Cas pratique : 
harcèlement moral 
et sexuel (agir et 
réagir en 
conséquence) 
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Coût de la formation : 1680€ soit 560 € par jour 
 
Remarques : 
 
Cette formation obligatoire se veut interactive par les échanges, les documents et les cas 
pratiques. 
Le formateur est habilité par la Direccte et la Carsat Grand « documents joints ». 
Il fait partie d’un réseau national d’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels 
 
 


