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REPRESENTANT DE PROXIMITE 
- Programme de Formation – 

 
En amont de la formation, Proconsec échangera avec les membres du CSE de l’entreprise ou de 
l’association afin de déterminer avec précisions les missions confiées au(x) Repésentant(s) de proximité. 

 
Objectifs pédagogiques 

Maitriser les missions confiées au représentant de proximité  
Connaitre les outils nécessaires pour mener ces dernières à bien 
 

Contenu 
Le programme de la formation sera construit en fonction des missions effectivement attribuées au(x) 
Représentant(s) de proximité.  
Cadre légal et mise en place  
Statut 
Droits et obligations 
Moyens de fonctionnement alloués (fixés pr le CSE) 
En fonction des missions : 
Etre un relai pour assurer l’expression collective des salariés et la défense de leurs intérêts 
Connaître les enjeux, les principes et les types de prévention 
Participer à la prévention et à l’évaluation des risques professionnels ainsi qu’à l’amélioration des conditions 
de travail 
S’initier aux RPS et aux différents types de harcèlement 
Utiliser des méthodes simples et pertinentes pour réaliser l’ensemble de ses missions  
 

Méthodes pédagogiques 
Alternance entre présentation sur vidéo projecteur et exercices pratiques 
Présentation d’outils pouvant être utilisés après ajustement en fonction des spécificités des entreprises 
Projections de films  
Bonus : Chaque participant recevra un document de synthèse en fichiers numériques sur clé USB 
 

Evaluation et validation de la formation 
Questionnaire de positionnement initial (type QCM) 
Reformulation tout au long de la formation 
Evaluation finale type QCM 
Remise d’une attestation de formation 
 

Informations pratiques 
Public : Toute personne qui exerce ou doit exercer des fonctions de représentant de proximité au sein 
de sa structure  
Prérequis : aucun 
Durée : 2 jours soit 14 heures 
Dates et Lieu : à définir  
Nombre de participants : 12 personnes au maximum 
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