
Agir sur la santé, la sécurité et les 
conditions de travail 

Parcours pour les dirigeants 
de TPE/PME < 50 salariés

sans CSE et délégués syndicaux

Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social 
et à la négociation du département de l’Ariège
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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

« 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 ? 
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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

Un dispositif départemental expérimental innovant

Un parcours dédié au dirigeant d’entreprise de moins de 50 salariés sans CSE et sans délégué syndical.

Un accompagnement alternant : 
§ Des formations à la carte selon les besoins et les enjeux de votre entreprise.
§ Des séances d’échanges de pratiques au sein d’un groupe de pairs.

Un contenu et des animations 
• Adaptés au contexte, aux enjeux des entreprises de moins de 50 salariés.
• Basés sur les situations que vous rencontrez, des cas pratiques et des mises en situation.

Des frais pédagogiques pris en charge dans le cadre de la mise en place d’un nouveau dispositif.
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Agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 
au sein d’une entreprise de moins de 50 salariés sans CSE et délégués syndicaux

Les intervenants sur le dispositif

Ê Guy HOURRIEZ - Ingénieur Conseil Régional

Ê Philippe CONTASSOT

Ê Catherine LEVRAT PINATEL
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De l’intérêt de se concerter 
sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 

Atelier en Visio
Mardi 18 janvier à 17h

PARTAGER & ECHANGER DES PRATIQUES, DES 
PREOCCUPATIONS AVEC D’AUTRES DIRIGEANTS

Atelier de co-développement 
« Santé, sécurité et conditions 

de travail »
Séances de 3 heures 

étalées sur 1 an

Calendrier à définir avec le 
groupe

« Je me questionne sur la 
mise en place d’un CSE 
dans mon entreprise »

« Je veux améliorer mes 
pratiques SSCT

et ouvrir le dialogue, la 
concertation sur la SSCT 

« Je veux mieux 
appréhender 

mon rôle »

« Je souhaite négocier sur 
la SSCT sans avoir de CSE

ME FORMER SELON MES BESOINS ET MES PROJETS

Mettre en place un CSE
Atelier en Visio de 2 heures
Jeudi 19 Mai 2022 16h-18h

S’approprier une méthode pour 
développer des actions SSCT

Atelier en Visio de 2 x 2h30
Mardi 15 mars 2022 9h30/12h –

14h/16h30

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

Mettre en place un accord collectif 
dans l'entreprise sans CSE 
Atelier en Visio d’1/2 journée 
Mardi 12 Avril 2022 14h-17h

ODDS 09
&
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S’approprier une méthode 
pour développer des actions SSCT

Atelier d’1 jour 

Objectifs pédagogiques
Ê Construire des repères méthodologiques afin de traiter 

un sujet SSCT dans le cadre d’une démarche concertée
Ê Définir des axes de progrès sur les questions SSCT
Ê Préparer et animer un espace de discussion sur la SSCT

Contenu
§ Les caractéristiques d’une situation de travail
§ La co-construction d’une méthode pour traiter des 

questions SSCT et quelques outils pour comprendre et 
agir en matière d’SSCT

§ L’application de la méthode à sa problématique et à 
son contexte d’entreprise

§ Les conditions de réussite pour traiter d’une question 
SSCT

§ L’organisation et la préparation d’un espace de 
discussion sur la SSCT

Se situer en tant 
qu’acteur de la prévention des risques

Atelier d’1/2 journée

Objectifs pédagogiques
Ê Appréhender sa responsabilité SSCT de dirigeant
Ê Repérer les différents acteurs et ressources mobilisables 

sur les sujets liés à la SSCT

Contenu
§ Les différents enjeux de la prévention (économiques, 

humains sociétaux, règlementaires). 
§ Le cadre réglementaire : accident du travail, maladie 

professionnelle, tarification AT/MP, responsabilités.
§ Les acteurs de prévention (acteurs internes et externes) 

et leur rôle. 
§ Les phénomènes d’apparition du risque et les situations 

susceptibles de nuire à sa santé.

Mettre en place un CSE
Atelier de 2 heures 

Objectifs pédagogiques
Ê Connaître les modalités de mise en place du CSE
Ê Identifier les freins et les conditions de réussite à la 

mise en place d’un CSE

Déroulement
§ Le cadre réglementaire
§ Les leviers et freins à la mise en place de l’instance
§ Les outils et instances mobilisables pour mettre en 

place un CSE

Mettre en place un accord collectif  
sur la SSCT dans mon entreprise 

(ex : conditions de travail, télétravail, temps de travail )
Atelier d’1/2 journée

Objectifs pédagogiques
Ê Connaître les modalités de mise en place d’un 

accord selon la taille et les acteurs en présence au 
sein de l’entreprise.

Ê Identifier les leviers et bonnes pratiques de 
négociation

Déroulement
§ Les différentes modalités de mise en place d‘un 

accord selon la taille et les acteurs en présence 
§ Les étapes de la conduite d’une négociation
§ La construction d’une relation de confiance

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

étalées sur 1 an

Objectifs
Ê Partager des projets, des problèmes, des 

préoccupations liées à la SSCT
Ê Apprendre et s’entraider entre pairs

Contenu 
§ Exposé d'une problématique, d'un projet ou d'une 

préoccupation par un des participants
§ Clarification, questionnement des mbs du groupe
§ Contractualisation
§ Consultation - exploration
§ Synthèse des apprentissages et plan d'action
§ Apprentissage et Régulation



7

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

Pour vous inscrire à un ou plusieurs modules

N’Hésitez pas à remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer à l’adresse suivante :

odds09ariege@gmail.com

mailto:odds09ariege@gmail.com

