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Objectifs Contenu Méthodes
pédagogiques

 Les enjeux de la Santé et 
Sécurité au Travail (réglemen-
taires, économiques, humains et 
dialogue social)

 Une approche systémique au-
tour de la prévention des risques 
et des conditions de travail

 Les niveaux de prévention 
et la méthode de maîtrise des 
risques

 Présentation de l’accord et du 
cadre réglementaire de la S&ST

 Rôles, places et participations 
des parties prenantes (Délégués 
du personnel, membres du 
Conseil d’Administration…) dans 
l’ISCT

 Documents écrits réglemen-
taires, techniques et pédago-
giques

 Mises en situation autour 
d’une ISCT fictive (jeu de rôle)

 Temps d’échanges 
 Travaux sur des retours 

d’expérience de terrain
 Support diaporama

Participer à 
l’Instance Santé et 

Conditions de 
Travail (ISCT) 

de sa structure 
d’insertion.

Module 2 « ISCT » à 
destination des salariés 

permanents et polyvalents

Il est possible de réunir les représentants de l’ensemble des salariés 

des structures d’insertion pour structurer le dialogue social autour 

des questions de prévention, de santé et des conditions de travail. 

La mise en place et le fonctionnement d’une ISCT requièrent l’adhésion 

des bénévoles et de la direction, et un minimum de connaissances 

chez tous les participants. Construite pour l’ensemble des parties 

prenantes, la formation complète, organisée en 2 modules (Cf. module 

1 à destination des employeurs page 27), permet à chacun de disposer 

d’un socle de connaissances utiles pour assurer sa fonction de 

représentant, participer à l’animation et être force de proposition.

 Acquérir les savoir-être et 
savoir-faire nécessaires à la 
fonction de représentant ISCT

 Être capable de participer et 
d’animer une ISCT

 Connaître le cadre réglemen-
taire de l’ISCT

 S’imprégner des outils de 
l’ISCT et des méthodologies de 
faisabilité et de fonctionnement

 Contribuer à une meilleure 
prise en compte de la santé et 
Sécurité au Travail (S&ST)

 Contribuer à l’amélioration 
des conditions de travail dans sa 
structure

Prévenir les dangers et sécuriser les chantiers

FORMATEURS 
Natacha Maï Vinatier, et 
Emmanuel De Joantho (formateur 
ISCT et chargé du suivi et de la 
mise en place des Instances de 
Santé et Conditions de Travail 
(ISCT) au SYNESI)

PUBLIC 
Salariés permanents et salariés 
polyvalents

PRÉ-REQUIS
Un représentant de la Direction 
doit avoir suivi le module 1
« Construire l’ISCT de son ACI » 
(Cf. page 26)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 personnes

DURÉE 
2 jours, soit 14 heures

TARIFS, DATES ET LIEUX
Rendez-vous sur www.ofesa.org

 Attestation de formation pro-
fessionnelle

Evaluation/Validation

http://www.ofesa.org/

