MEMBRES CHSCT – INITIAL
- 300 SALARIÉS

ISDO
Formations
E n s e m b le p o

Objectif général de la formation :

Dates : Nous contacter – Selon
vos disponibilités
Durée : 21h
Public visé : Membres CHSCT
nouvellement élus
Nombre de participants : De 1
à 8 personnes maximum
Pré requis : Aucun
Tarif : devis personnalisé selon
vos besoins
Lieux
:
Formation
intraentreprise
:
Sessions
de
formation dans vos locaux, en
France métropolitaine, pour des
groupes constitués. Formation
Inter-entreprises : Sessions de
formation dans notre local situé à
Chaumont, pour des groupes
constitués.
Encadrement
:
Formateur
expérimenté en sécurité au
travail et spécialiste en CHSCT
Méthodes pédagogiques :
Basées sur des études de cas
spécifiques à l’entreprise, des
vidéos, des démonstrations
pratiques, des échanges et
partages d’expérience.
Matériel
d’apprentissage :
Vidéoprojecteur,
diaporama,
vidéos.
Modalités
de
suivi
de
l’exécution du programme et
d’appréciation des résultats :
Feuille
d’émargement,
Attestation
individuelle
de
présence, Remise d’un support
de formation, QCM de contrôle
des connaissances acquises,
Questionnaire d’évaluation de la
formation
Recyclage : après 4 années
d’exercice consécutif ou non.

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en capacité de :
 Connaitre et comprendre les lois et décrets d’application relatifs à la sécurité en
entreprise.
 Intégrer le rôle, le fonctionnement et les missions d’un CHSCT.
 Développer son aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et
analyser les conditions de travail.
 Maîtriser toutes les dimensions de la sécurité au travail.
Programme :
1. Historique
Création des CHSCT, Etablissements concernés, Mise en place du CHSCT
2. Désignation des membres
Collège désignatif, Modalités de désignation, Composition du CHSCT
3. Moyens du CHSCT
Crédit d’heures – Heures de délégation, Formations spécifiques représentants
CHSCT, Circulation et déplacements, Recours à des compétences extérieures
4. Missions du CHSCT
Attributions et informations, Missions de veille et d’investigation, Missions d’études
5. Fonctionnement du CHSCT
Réunions, ordre du jour et contenu, Rôle de la (du) secrétaire, Délibérations et
résolutions
6. Accidents du travail, de trajet et maladie professionnelle
Définitions, Marche à suivre en cas d’accident ou de maladie, Rôle des partenaires
(sécurité sociale/médecin du travail…), Statistiques, indicateurs (fréquence/gravité)
7. Coût des accidents et maladie professionnelles
Coûts directs : éléments de tarification, documents à consulter…, Coûts indirects :
dépenses et charges consécutives à l’accident
8. L’arbre des causes
Recueil des faits, Différence entre fait et opinion, Construction de l’arbre des causes,
Mesures de prévention
9. Hygiène et sécurité sur les lieux de travail
Nouvelle réglementation, Sécurité incendie, EPI, Analyse des risques
10. Les risques professionnels / formation
Survenue du risque, Enjeux pour l’entreprise / le salarié, Risques concernés
11. - Analyses et prévention
Fiche de données de sécurité (FDS), Prévention pénibilité, RPS, TMS
12. - Formation spécifiques et habilitation
Formation du personnel, Formation à la sécurité (secourisme, incendie…),
Exploitation des rapports de vérification, Exploitation des rapports d’accidents,
incidents…, Habilitation électrique, Autorisation de conduite (Caces…)
13. - Evaluer les risques professionnels particuliers
Information et analyse des risques propres à l’entreprise, Analyse des risques :
méthodologie et évaluation, Stratégie de prévention
14. - Visite des lieux de travail
Mise en pratique les méthodes d’identification des risques vues pendant la formation
15. - Réflexion sur les mesures de prévention à retenir
Approfondissement de thèmes par le formateur/les stagiaires pour aider à la
connaissance et à la prévention des différents risques
Obligations réglementaires :
Code du travail : Article L.4614-14 - « Les représentants du personnel des CHSCT,
(délégués du personnel pour les établissements de – de 50 salariés) bénéficient de la
formation nécessaire à l’exercice de leurs missions ».
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