
Le président du CSE et les missions prévention

Objectifs
• Connaître les bases de la réglementation en termes de prévention, sécurité, 

santé des salariés
• Connaître le rôle du président du CSE
• Agir en concertation avec le CSE (comité social et économique) pour 

améliorer les conditions de travail

Programme 
• Les notions de législation et de règlementation en matière de sécurité et de 

conditions de travail : 
 Les principes généraux de prévention

 La hiérarchie des textes

 Les obligations de l’employeur et du salarié
 L’information et la formation

• L’aspect humain, économique des accidents du travail : 
• L’aspect humain : bilan, fréquence et gravité des accidents
• L’aspect économique : coût des accidents, tarification des entreprises

• Les acteurs de la prévention : 
• Le préventeur, le service santé au travail, l’inspection du travail et la CRAMIF / 

CARSAT

• Le CSE :
 Les rôles et missions : La création, le fonctionnement, les moyens, les missions de 

veille, d’investigations et d’étude
 Sa place dans l'entreprise, la qualité des relations

 Le fonctionnement du CSE

 La préparation des ordres du jour : réunion ordinaire et réunion extraordinaire

 Le contenu des procès-verbaux et exploitation

 L’expertise
 La place du président

Prérequis 
Aucun

Tarif
En inter-entreprise : Prise en 

charge intégrale pour les 

entreprises adhérentes 

(subventionnement CNAMTS)

500 € HT pour les entreprises non 
adhérentes

En intra-entreprise, nous consulter

Agenda

Public

Moyens pédagogiques

Contact
Luc AUDINET

04 78 77 20 37

l.audinet@uimmlyon.com

Durée : 1 jour (7 heures)

Date : Nous consulter

Lieu :Cité des entreprises 60 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon

• Apports théoriques 

• Exercices pratiques

• Remise d’un support stagiaire 

• Fonctions SSE

• Fonctions RH

• Direction Générale

Modalités de suivi et d’évaluation
• Attestation de fin de formation

• Evaluation de fin de formation

mailto:l.audinet@uimmlyon.com

