
                                                                        

                                                            

Agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 
au sein d’une TPE/PME de moins de 50 salariés sans CSE et délégués syndicaux 

 

Webinaire de présentation du dispositif "Agir sur la SSCT" 

UNE OFFRE DE SERVICE « À LA CARTE » TOTALEMENT PRISE EN CHARGE 
pour les DIRIGEANTS de TPE/PME & sans Comité Social et Economique (CSE)  
 
Les questions liées à la "Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) sont toujours au 
cœur du fonctionnement de l’entreprise et encore plus aujourd’hui, dans un contexte de 
crise sanitaire. 
•  Quelles priorités SSCT se fixer ? 
•  Comment agir sur la SSCT et avec quels leviers ?  
•  Comment associer, impliquer les salariés et notamment sur ces sujets SSCT ? 
•  Quelles actions concrètes est-il possible de mettre en place ? 
  
Autant de questions qui peuvent se poser et notamment dans les TPE/PME où la/le 
dirigeant.e se sent souvent démuni.e pour y répondre. 

Dans ce cadre, l’Observatoire Du Dialogue Social de l’Ariège (ODDS 09) vous propose 
un parcours de formation "AGIR sur la SSCT"   

• à la carte c'est à dire modulable selon vos besoins et vos projets 
• Des ateliers en présentiel ou distanciel d'une durée de 2 heures à 1 jour 
• Un accompagnement et des apports par des experts de la CARSAT et l'ARACT 

Occitanie. 
 

Vous êtes intéressé.e et vous souhaitez déjà vous pré-inscrire à certains modules ? 
Vous avez besoin d'en savoir plus et de participer à un webinaire de présentation ? 
 
Vous trouverez une Visio de présentation des ateliers le Mardi 18 janvier de 17h00 à 
18h00 en cliquant sur le lien suivant :    Cliquez ici pour participer à la réunion 
 

Mais vous pouvez d’ores et déjà renvoyer votre bulletin d’adhésion dès 
maintenant via le formulaire ci-dessous 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner à l’adresse email suivante : odds09ariege@gmail.com 

 
Cocher le ou les ateliers souhaité-s : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

« Comment améliorer les conditions de travail des salariés ? 
Comment agir sur la SSCT et avec quels leviers ? 

Comment développer un échange constructif sur la SSCT avec ses collaborateurs ? 
Comment établir un accord sur la SSCT sans CSE et délégués syndicaux ? 

Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques  
Atelier en Visio d’1/2  journée 

Mardi 15 février 2021 de 14h à 17h   
 

S’approprier une méthode pour développer des actions 
SSCT 

Atelier en Visio de 2 fois x 2h30 
Mardi 15 mars 2022 9h30-11h / 14h-16h30 

 

Mettre en place un accord collectif dans l'entreprise 
sans CSE  

Atelier en Visio d’1/2 journée   
Mardi 12 Avril 2022 14h à 17h 

 

Mettre en place un CSE 
Atelier en Visio de 2 heures 

Jeudi 19 Mai 2022 16h à 18h  
 

 

 

 

 

Atelier de co-développement « Santé, sécurité et 
conditions de travail » 
Séances de 3 heures  

étalées sur 1 an 
Calendrier à définir ultérieurement sur 2022 

 

 



Agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 
au sein d’une TPE/PME de moins de 50 salariés sans CSE et délégués syndicaux 

Mme  M.  Prénom ………………………………Nom……………………………………………. 

Entreprise ………………………………………………………………………………………………………………… 

Chef d’entreprise  Représentant du personnel 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………….Ville…………………………………………………………………………. 

Tél :……………………………………..Courriel……………………………………….. @............................ 

Mme  M.  Prénom ………………………………Nom……………………………………………. 

Entreprise ………………………………………………………………………………………………………………… 

Chef d’entreprise   Représentant du personnel 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………….Ville…………………………………………………………………………. 

Tél :……………………………………..Courriel….………………………………….. @............................ 
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