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MEMBRES DU CHSCT
Établissement de moins de 300 salariés

http://prevention-risques-entreprises.fr

Programme
Objectifs :
Comprendre le fonctionnement u
du CHSCT, son rôle, ces
missions et règlementation
Maîtriser les règles de
fonctionnement et les
missions du CHSCT
Etre en mesure d'évaluer les
situations à risque et de
participer à la prévention
des risques
Analyser les conditions de
travail
Public :
Membres du CHSCT ayant
exercé pendant 4 années
consécutives ou non un
mandat.

1. LE CHSCT, UNE INSTANCE CONSULTATIVE
Le champ de la santé au travail (AT/MP…)*
Les enjeux de la prévention, Les acteurs internes, externes
Les aspects juridiques et règlementaires
Les principes de base de l’hygiène, et de la santé / sécurité
Comprendre l’importance du Document Unique d’évaluation des risques.
2.

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT :
Composition, mandat, droit et obligations
Modalités et moyens de fonctionnement
Préparation, ordre du jour, procès-verbal des réunions
Le recours au droit d’alerte, de retrait

3. LES MISSIONS DU CHSCT :
Domaines de compétence
Informations, consultations
Détection et analyse des risques professionnels
Conditions de travail
Proposition, enquête, inspection
Documents internes

Pas de pré-requis
4. ANALYSE DES RISQUES ET PREVENTION :
Evaluation de la formation :
Cette formation ne fait pas
l’objet d’une évaluation des
acquis et des compétences.
Quizz en fin de formation
Evaluation de satisfaction.
Durée et modalité :
3 jours (21 heures).
Intra

Analyse des risques. Observations de situation de travail à risque.
Analyse d’un accident de travail, méthode « Arbre des causes »
Visite et compte rendu des inspections
Définir, construire et suivre un plan d’action
Fiche de poste sécurité, de prévention
Analyse d’un accident de travail

Moyens et méthodes pédagogiques :
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative,
associant de nombreux exercices pratiques et des apports théoriques.

Type de validation :

Matériel :
Vidéoprojecteur, paperboard

Attestation de fin de formation
mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l’action.

Remise d’un livret support formation papier et d’adresses liens pour
documents dématérialisés.
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