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CSE- votre rôle après le déconfinement
 

Cette formation permet aux membres du CSE  de se positionner au sein de la démarche 
prévention liée à la situation du COVID-19

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Membres élus du CSE
 Membres élus de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre le rôle du CSE dans la situation d'urgence
 Comprendre les risques liés au COVID-19 et participer à la démarche de prévention
 S'organiser au sein du CSE en temps de crise

 

Contenu de la formation
 

 Introduction - le CSE et la prévention des risques dans l'entreprise
o Les enjeux de la prévention
o Les différents acteurs de la prévention
o La place du CSE en matière de santé sécurité (rappel)
o Points sur la situation actuelle

 Rôle du CSE pendant l'épidémie de COVID-19
o Organiser le CSE à distance - travailler en mode collaboratif
o Le CSE pendant l'épidémie de COVID-19 -les mesures gouvernementales
o CSE et déconfinement - un rôle proactif

 Qualification du COVID-19 - Un risque biologique
o Comprendre les risques biologiques
o Comprendre les risques physiques liés au COVID-19 en milieu professionnel
o Comprendre les risques psychosociaux induits par la situation de crise

 Participer à la reprise dans le respect des mesures de prévention
o Participer aux réunions exceptionnelles liées aux mesures de reprise
o Participer à la mise à jour du document unique 
o Réfléchir aux actions possibles dans le respect des 9 principes généraux de prévention 

 Connaître les mesures possibles et travailler sur un plan d'action
o Connaître les recommandations générales du gouvernement
o Prendre en compte les risques liés à la santé physique
o Intégrer la prévention du risque psychosocial
o Communiquer sur les mesures liées au déconfinement

 Mettre en place un suivi des actions
o Suivre et faire évoluer les actions
o Adapter ses actions à la situation
o Bilan
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
LAURA CHAMBRON
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou en classe virtuelle
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 

                                            


