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PUBLIC 
Toute personne membre du C.H.S.C.T. 

OBJECTIFS 

 Assurer ses missions au sein du 
CHSCT dans le cadre des 
prescriptions règlementaires et de la 
politique de prévention de l’entreprise. 

 Utiliser les méthodes d’analyse des 
accidents et d’évaluation des risques 
professionnels 

 Etudier et proposer des solutions aux 
problèmes relatifs à la sécurité. 

 Contribuer à la protection de la santé, 
à l’amélioration de la sécurité et des 
conditions de travail des salariés. 

PRE-REQUIS 

Aucun 

POSITIONNEMENT 
Aucun 

DUREE 
Durée : 3 jours, soit 21heures 

EVALUATION DES ACQUIS 
 Attestation de fin de formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques, études de cas, 

analyse de situations et de postes de 
travail, travail et discussion de groupe, 
synthèse 

 Les différentes analyses ou études se 
déroulent en salle et sur le terrain, et 
sont fonction de la branche d’activité 
professionnelle, de l’entreprise, et du 
rôle du stagiaire 

 Une documentation, générale mais 
également spécifique à 
l’environnement professionnel du 
stagiaire, est remise à chaque 
participant 

NOMBRE DE STAGIAIRES/SESSION 

 
mini 4 / maxi 10 

 PROGRAMME 

Les enjeux de la sécurité 
 Définition hygiène, sécurité, conditions de travail, maladies 

professionnelles 

Rappel réglementaire  
 Les obligations de sécurité : employeurs, salariés 
 Les principes généraux de prévention 
 Les acteurs de la prévention en entreprise 

Les missions du CHSCT, champs d’action 
 Visites, inspection, enquêtes sur les accidents du travail 
 Droit de regard sur certains documents 
 Rôle dans la procédure d’alerte 
 Consultation du CHSCT 

Modalités de constitution d’un CHSCT 
 Obligations, composition, responsabilité 
 Désignation (membres désignés, consultatifs, expertise…) 

Fonctionnement d’un CHSCT 
 Ordre du jour, convocation, secrétariat 
 Réunions 
 Délibérations, résolutions, vote 

Moyens d’un CHSCT 
 Quota d’heure 
 Déplacement 
 Formation 
 Recours, financement… 

L’accidentabilité 
 L’analyse des accidents, des incidents 
 Apport méthodologique et outils : l’arbre des causes 

Connaissance des risques professionnels 
 L’évaluation des risques : rôle du CHSCT 
 Le document unique 

Recherche de solutions, plan d’actions 
 Le rapport annuel 
 Le traitement des accidents, des risques 
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