
Formation des membres du CST 
et de la FSSCT à l’hygiène et à la 
sécurité au travail

PROGRAMME

Accueil et présentation des stagaires

Séquence 1
Introduction : historique, enjeux et modalités du dialogue 
social

Modalités d’organisation du CST et de la FSSCT
• Composition, CST et FSSCT, attributions, fonctionnement, 

missions, information et ressources

Séquence 2
Les bases de la prévention
• S’initier à la prévention des risques professionnels
• Comprendre les liens entre travail et santé
• Comprendre l’accident de travail
• Participer à l’évaluation des risques

Séquence 3
Modalités des visites de site
• Cerner l’utilité des visites de site
• Organiser les visites
• Préparer la délégation
• Retracer le bilan des visites

Consultation du CST et de la FSSCT sur  
les projets d’aménagements et de construction
• Consultation lors de projets impactant les conditions 

de travail des agents (construction, aménagement,  
nouveaux équipements...)

Plan de formation et CST/FSSCT
• Coopération aux actions de formation

Situation de Danger Grave et Imminent
• Définition, rôle et procédure

DURÉE
5 jours

OBJECTIFS
• Permettre aux membres du CST ou 

de la FSSCT d’assurer efficacement 
leurs missions.

VOUS ÊTES

• Représentant du personnel au CST 
ou en FSSCT,

• Représentant de la collectivité au 
CST ou en FSSCT,

• Collaborateur RH.

CONDITIONS DE RÉALISATION

• Taille du groupe : 6 à 12 agents,
• Avoir signé la convention 

unique et transmis un bulletin  
d’inscription.

DATES ET LIEU : 

• Les sessions de formation  
se déroulent en intra dans  
les collectivités.
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Inscription et informations 
Service Hygiène et Sécurité - securite@cdg77.fr

Secrétariat du service : Carol MOURAS - 01 64 14 17 65
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne

10, points de vue - CS 40056 - 77564 Lieusaint Cedex

Séquence 4
Accidents du travail et maladies professionnelles
• Analyse des Accidents du Travail/Maladies professionnelles par la méthode de l’arbre des causes : 

apprentissages méthodologiques

L’évaluation des risques professionnels
• L’élaboration du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) :  

apprentissages méthodologiques

Séquence 5
Compétences consultatives sur domaines particuliers
• La prévention des risques liés à la femme enceinte
• Faciliter l’adaptation des postes de travail aux personnes en situation de handicap
• Les risques liés au télétravail et aux nouvelles modalités de travail
• Les risques psychosociaux

Visite de site
• Mise en application des acquisitions de la formation par la visite d’un service de la collectivité :  

exercice pratique

Les facteurs de réussite
• Synthèse sur les facteurs de réussite de l’instance

Séquence 6
Clôture de la formation


