
 
 
Formation OBLIGATOIRE SSCT à envoyer à votre employeur. Cette formation est à la charge de 
l’entreprise pour l’ensemble des élus comme l’indique cet article :  

https://successconsulting.conseilce.fr/Chroniques/formation-elus/297 mais la décision du choix de 

l’organisme appartient aux élus du CSE. 
  
 Le programme de la formation sur Les missions de Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) des 
membres du CSE : obligatoire – 3 jours (entreprise  de moins de 300 salariés). 

1. La pièce jointe comporte les tarifs ainsi que les points forts de nos stages 
  
Le tarif est de 1185€ net pour les 3 jours par participant à distance.  
  
Nous faisons actuellement une offre de dernière minute à 795€ par participant sur les 3 jours sur la 
date du 27 au 29 janvier. Il nous reste 3 places, merci de vite de vous inscrire en m’appelant pour 
profiter de ce tarif et cliquez sur le lien suivant pour finaliser votre inscription. 
  
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#461  
  
Sinon surement 2 autres dates (ne pas tenir compte des villes car elles seront surement à distance à 
cause du Covid), à un tarif decouverte à 960€ au lieu de 1185€ 
  
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#406  du 24 au 26 février  
https://successconsulting.conseilce.fr/Formation-Inter#463 du 22 au 24 Mars  
  
  
Pour d’autres dates appelez moi ou donnez moi vos disponibilités. 
  

Objectifs 
1. Comprendre la mission santé, sécurité et conditions de travail 

2. Utiliser les méthodes et moyens simples et pertinents pour réaliser ses missions 

3. Adapter les missions de santé, sécurité et conditions de travail à son contexte et à son secteur d'activité 

4. Savoir mener des enquêtes et des inspections 

5. Participer activement à la prévention des risques 

  

Points forts 
1. Formation adaptée à vos attentes et votre secteur 

2. Exemples concrets et situations réalistes (exercice, jeu pédagogique, cas pratique...) 

3. Élaboration d'un plan d'actions personnel 

4. Accompagnement pendant 3 mois 

  
Pour mémoire, SUCCESS CONSULTING est un cabinet conseils & organisme de formations indépendant 
& agréé, rattaché au Groupe CONSEIL CE. Nous proposons +30 thèmes de formations à l’année, ainsi 
que différents niveaux d’accompagnements. 
  
Toutes nos formations sont construites à partir d’une pédagogie interactive, laissant une large place 
aux exercices pratiques, permettant d’être efficace et autonome au retour en entreprise. Plus de 9 
participants sur 10 recommandent nos services, venez tester la qualité de nos stages ! 
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Plusieurs avantages pour vous dans cette formule INTRA : 
1. Un formateur dédié à votre instance, 
2. Des groupes de 12 personnes maximum 
3. Une pédagogie interactive et animée, 
4. Des dates à votre convenance, en fonction de vos impératifs (attention en période très 

demandée, anticipez au moins 3 mois l’avance) 
5. Un accompagnement de 3 mois après la formation 
1. Si vous souhaitez réaliser une formation pour 2020, c’est au plus vite que vous devez 

réserver vos dates ! 
  
Ci- joint également une chronique sur le SSCT que nous vous invitons vivement à lire :  
http://www.ce.success-consulting.fr/upload/download/775.pdf 
 
En vous souhaitant bonne réception, je reste évidemment à votre écoute aux coordonnées ci-dessous, 
n’hésitez pas à me solliciter directement. 
  
Bien cordialement. 
  
Ps : pour la prise en charge par votre direction, nous sommes également DATADOCK (certificat qualité) 

sous le numéro de référencement suivant : 0011561 
Et voici nos agréments économique & santé, sécurité et conditions de travail délivrés par la Direct … : 
  

1. SSCT : arrêté IDF – 042 – 2020- 01 
2. Économique : l’ arrêté n° IDf 2017-11-28-001 du 28 novembre 2017 
3. NDA : n° 11 92 16320 90 à la DDTEFP de Paris, 

  
  

 

Bertrand Rose 
9 Rue Casteja 
92100 Boulogne-Billancourt 
mobile : 06 98 07 27 27 
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