FORMATION DE FORMATEUR
CSE ET CSSCT
OBJECTIFS
R
R
R
R

S’approprier les missions des CSE / CSSCT
Étudier la demande des formation CSE/CSSCT
Animer des actions de formation des membres du CSE / CSSCT
Demandez vos codes pour le prérequis obligatoire : Base en prévention (@1001)

PUBLIC
R Formateurs souhaitant dispenser la formation des membre CSE/ CSSCT

PROGAMME
R Le cadre juridique et règlementaire des IRP
(Institutions représentatives du personnel)
R Le Protocol électoral et la préparation des élections
R Le rôle des différentes forces de l’entreprise :
R Les syndicats, le CSE,
R Les différentes attributions de CSE et les limites de leurs champs d’action
R Les outils de la conduite de la mission :
R Évaluation des risques
R Arbre des causes
R La gestion des réunions
R Les visites entreprise
R La communication et la gestion des réunions
R L’andragogie ou la pédagogie adaptée à l’adulte
R Les clés de la réussite d’une formation CSE/CSSCT
R Construction et animation des séquences

METHODES PÉDAGOGIQUES

RÉF : FFCSECSSCT
DURÉE : 5 jours / 35 heures
ACCESSIBILITE
Prenez contact avec le responsable
pédagogique du centre qui étudiera votre
situation et les possibilités d’accès.
PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES
§ Avoir validé les 4 modules de
l’autoformation en ligne gratuite « Bases
en prévention des risques
professionnels
§ Pour suivre le module, demandez vos
codes pour le prérequis obligatoire :
Base en prévention (@1001)
§ Une expérience dans le domaine de la
formation est un plus
Selon disponibilité au moment de
l’inscription
EVALUATIONS
Attestation de formation
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

R Exposés théoriques, Mises en situation et exercices pratiques.
R La construction des séquences lors de la formation permet à chacun de partir avec
des ressources pour être autonome dans l’animation de ses formations
INFORMATIONS STRUCTURE

C2S FORMATION SARL
18, rue Jules Romains
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027
Code NAF : 7490B
Numéro de déclaration d’activité :
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire)
Site internet : www.c2s-formation.fr

CONTACTS
Secrétariats : Sylvie Desumeur
06.41.47.75.21
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com
Responsable pédagogique : Saïd COHEN
06.60.72.54.67
contact@c2s-formation.fr
Responsable pédagogique massage
bébé : Christel Boudignon
06.58.43.80.68
christel.boudignon@gmail.com
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