
 

 

Contact : 
Virginie ROBIN - EMC Formation          Validité programme : 31/12/21 
33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 
Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 
vrobin@emc-formation-jura.fr  - www.emc-jura.fr 

Durée 
► 3 jours (21 heures) 
 
Planning 2020 : 
Les 06-07-13 octobre SESSION COMPLETE 
Les 24-25-26 novembre 
Les 21-22-23 décembre 
 
Planning 2021 : 
Nous consulter 
 
 

Objectifs : 
► Identifier le rôle, les missions et les modalités de 

fonctionnement du CSE dans le cadre de ses missions en 
matière de santé, de sécurité et des conditions de 
travail 

► Identifier les obligations réglementaires de l'entreprise 
en matière de santé et de sécurité au travail 

► Acquérir les connaissances fondamentales en santé et 
sécurité au travail 

► Mettre en œuvre les méthodes et outils destinés à 
prévenir les risques professionnels et améliorer les 
conditions de travail 

► Communiquer avec efficacité en tant que membre du 
CSE 

 

Public et prérequis : 
► Membres de la délégation du personnel du Comité 

Social et Économique lors de leur premier mandat. 
 
 

Lieu : 
► LONS LE SAUNIER ou COURLAOUX (confirmé sur 
convocations) 
 

Méthode pédagogiques: 
► Salle équipée d’un ensemble multimédia, apports 

théoriques, travaux pratiques 
 

Coût : 
►    690 € HT/ stagiaire. 
 
EMC Formation – SASU 
Siret : 753 759 596 00012  
N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 
 
L’intervenant partenaire : 
► Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
 

  
 
 
 

CONTENU 
 

 

1. Identifier le rôle, les missions et les 
modalités de fonctionnement du CSE dans le 
cadre de ses missions en matière de santé, 
de sécurité et des conditions de travail 

 
2. Identifier les obligations réglementaires de 

l'entreprise en matière de santé et de 
sécurité au travail 

 
3. Acquérir les connaissances fondamentales 

en santé et sécurité au travail 
 

4. Mettre en œuvre les méthodes et outils 
destinés à prévenir les risques professionnels 
et améliorer les conditions de travail 

 
5. Communiquer avec efficacité en tant que 

membre 
 

6. Bilan, synthèse du stage et évaluation de 
satisfaction des stagiaires 

 
 
 

FORMATION DES MEMBRES DU CSE ETABLISSEMENTS 
< 300 SALARIES 

 
 
 


