SGI Formations
4 impasse du merisier
38110 Saint-Jean-de-Soudain
contact@sgiformations.fr

13 Juillet 2020

PRE-DIAGNOSTIC A LA FORMATION INITIALE DES
MEMBRES DE LA CSSCT
Dates : du

/

/

au

/

/

&

Lieu :
Bonjour,
Vous allez prochainement participer à la formation « des membres de la CSSCT », dont les objectifs sont les
suivants :
- Se situer en tant que membre de la CSSCT au sein du CSE et de l’entreprise :
o Maîtriser les missions et le fonctionnement de la CSSCT en matière de Santé, Sécurité et Conditions de
Travail.
- Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise
o D’analyser les situations de travail et d’évaluer les risques professionnels afin de proposer des
améliorations
o S’approprier les outils mis à disposition du CSSCT pour bien mener ses missions.
- Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail et des inspections
o Analyser les accidents et les incidents du travail par l’arbre des causes
o Mener des inspections efficaces
- Connaître les bases en communication et appliquer les techniques de communication.
Afin de tenir compte de vos attentes, nous vous remercions de répondre à ce questionnaire puis de le retourner
à Sinclair GUAY (contact@sgiformations.fr), avant le début de la session.

Ces renseignements resteront strictement CONFIDENTIELS.

1-

Parmi les risques génériques* suivants, lesquels vous génèrent-ils des accidents du travail ou des
maladies professionnelles ou à caractères professionnels dans votre entreprise ? (*source INRS
ED840)

Cochez les cases correspondantes ?


















Risques de trébuchements, heurt ou autre perturbation du mouvement
Risques de chutes de hauteur
Risques liés aux circulations internes de véhicules
Risques routiers en mission
Risques liés à la charge physique de travail
Risques liés à la manutention mécanique
Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets
Risques liés aux agents biologiques
Risque liés aux équipements de travail
Risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets
Risques let nuisances liés au bruit
Risques liés aux ambiances thermiques
Risques incendie, d’explosion
Risques liés à l’électricité
Risques liés aux ambiances lumineuses
Risques liés aux rayonnements
Risques psychosociaux

 Autres (à préciser) :
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Afin d’adapter votre formation à vos spécificités, pouvez-vous me transmettre les informations
suivantes ? :

- Votre branche professionnelle :
- Vos accords de branche (portant sur la santé, sécurité et conditions de travail) :

- Vos accords d’entreprise (art. L2313-2) fixant les modalités de mise en place de la CSSCT en application des
articles L2315-36 et L2315-37 qui définissent notamment les modalités de la formation des élus (L2315-16 à 18) et les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou
facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres
de la commission :

- Les négociations portant sur le protocole pré-électoral (PAP) :

- Les négociations entre l’employeur et le CSE :

- Les éventuels changements technologiques et/ou d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la
branche d’activité : listez-les :
- Le taux de fréquence des Accidents de Travail de l’entreprise :
- Le taux de gravité de l’entreprise :
- Les types de maladies professionnelles (s’il y a lieu) :
3-

Pour compléter votre formation, avez-vous d’autres remarques ou suggestions ?

Autres remarques ou suggestions :
-

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Merci de le retourner par mail à l’adresse suivante : contact@sgiformations.fr
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