
Programme de formation 

L'Institut des Sciences Sociales du Travail de 

l'Ouest est une composante à part entière de l'Uni-

versité de Rennes 2.  

 

Il a pour missions la formation et la recherche en 

sciences sociales du travail.  

Dans ce cadre il contribue à la formation des 

membres des organisations syndicales, des orga-

nismes du secteur de l'économie sociale et des as-

sociations, mais aussi des conseillers 

prud'hommes. 

Ainsi, il organise des formations économiques, 

sociales et juridiques à l'attention des membres 

d'organisations syndicales et des conseillers 

prud'hommes, mais aussi de tous les salariés qui 

voudraient approfondir leurs connaissances juri-

diques (conseillers du salarié, défenseurs syndi-

caux, responsables juridiques dans une union lo-

cale, départementale ou régionale, etc.). 

 

La formation CSE se déroulera en l’intervention 

de Mme RICHARD Katell. Représentante du per-

sonnel pendant de nombreuses années, bénévole 

dans le cadre de permanences juridiques, elle tra-

vaille aujourd’hui comme juriste et formatrice. 

 

Diplômée d’un Master 2 en droit du travail et de la 

protection sociale, Mme Richard se destine à la 

rentrée de septembre 2019 à entamer la rédaction 

d’une thèse. Dans la continuité de son mémoire de 

Master 2, elle effectuera ses recherches autour de 

Les règles applicables au CSE 

 

‣ Mise en place du CSE 

‣ Composition 

‣ Place de la délégation du personnel et du  

   secrétaire 

‣ Domaine d’intervention 

‣ Missions du CSE dans le domaine de la santé et 

sécurité au travail (information, consultation, en-

quêtes, inspections des locaux, expertises, procé-

dure en cas de danger grave et imminent, analyse 

des risques professionnels) 

‣ La commission du SST (mise en place, rôle et 

moyens) 

‣ Moyens du CSE 

‣ Statut des membres (déplacement, heures de délé-

gation, protection spéciale) 

 

Le rôle du trésorier  

 

‣ Obligation du trésorier en matière de présentation 

des comptes 

‣ Les modalités de vote des dépenses  

‣ Les conséquences du non-respect des différents 

budgets  

‣ Les attributions du CSE 

‣ Les consultations récurrentes 

‣ Les consultations ponctuelles 

‣ Les modalités du vote 

‣ L’accord de méthode sur les consultations 

‣ Les expertises 

Les obligations de l’employeur dans le domaine de 

la santé et de la sécurité au travail 

 

‣ L’obligation générale de sécurité pesant sur  

   l’entreprise 

‣ L’obligation d’évaluation des risques 

‣ L’obligation de formation et d’information 

‣ L’obligation de planification de la prévention 

‣ La situation des salariés des entreprises  

   extérieures 

‣ La responsabilité civile de l’entreprise en cas 

   de manquements aux règles de sécurité 

‣ La responsabilité pénale et les infractions 

   pouvant être retenues 

 

Les procédures en cas de danger grave et immi-

nent — perception de la notion de risque 

Professionnel 

 

‣ Notion de droit d'alerte 

‣ Notion de droit de retrait avec applications 

   pratiques 

‣ La distinction entre les différentes procédures 

   d'alerte 

 

 ○ Le droit d’alerte en cas d’atteinte 

    aux libertés fondamentales 

 ○ Le droit d’alerte dans le domaine  

    économique 

 ○ Le droit d’alerte du travailleur 

 ○ Le droit d’alerte dans le domaine 

    de la santé et sécurité au travail 

 

Présentation générale 



Formation CSE : attributions, 

fonctionnements, santé, sécurité 

et conditions de travail 

Les différents aspects du risque professionnel  

 

‣ Présentation de la notion de risque professionnel 

 

 ○ L’accident du travail 

 ○ La maladie professionnelle 

 ○ L’accident de trajet 

 

 ‣ Présentation du régime d’indemnisation des 

accidents du travail et des maladies profession-

nelles 

 ○ Les notions de faute intentionnelle 

    et de faute inexcusable 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera aussi en 

capacité de : 

 

 ‣ Identifier les sources du droit et leurs diffé-

rences essentielles 

 ‣ Connaitre les rôles et attributions du CSE 

 ‣ Appréhender le fonctionnement du CSE 

 ‣ Comprendre les rôles des différents acteurs 

 ‣ Appréhender le rôle du trésorier 

 ‣ Connaitre les procédures auxquelles les repré-

sentants du personnel sont confrontés 

Informations pratiques 
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