
FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT 

PROGRAMME 
 

Séquence 1 : la prévention et les risques professionnels 

♦ Les principes généraux de la prévention ; 

♦ Le contexte de l’évaluation des risques professionnels ; 

♦ Le décret du 05 novembre 2001 ; 

♦ Les responsabilités ; 

♦ Présentation des risques professionnels (module théorique, photos et vidéos) :  

à Chute de plain-pied, chute de hauteur et chute d’objets ; 

à Risques électriques ; 

à Risques d’incendie et d’explosion ; 

à Risques chimiques, biologiques, liés aux émissions et aux déchets ; 

à Risques physiques (bruit, travail sur écran, outils, machines, éclairage, manuten-

tion manuelle et mécanique, TMS, vibrations) ; 

à Risques liés aux circulations et aux déplacements ; 

à Risques liés aux entreprises extérieures ; 

à Risques liés aux ambiances climatiques ; 

à Risques psychosociaux ; 

à Risques d’agression ; 

à Risques liés au travail isolé ; 

à Les autres risques (rayonnements, équipements sous pression, laser, déplace-

ments internationaux, expérimentations animales…). 

 

Séquence 2 : La démarche d’évaluation des risques 

♦ Préparer une démarche : organisation, moyens, unités de travail… ; 

♦ Identifier les risques ; 

♦ Évaluer et hiérarchiser les risques avec des indicateurs de cotation ; 

♦ Identifier les actions de prévention à mettre en œuvre ; 

♦ Suivre et mettre à jour le document unique. 

 

Séquence 3 : Mise en situation pratique 

Séquence 1 : Contexte règlementaire / Santé et sécurité au travail 
 

Partie 1 : Les enjeux de la sécurité au travail 

♦ Le cadre règlementaire de la prévention spécifique à votre structure ; 

♦ Les principes généraux de prévention ; 

♦ Les acteurs de la prévention, leurs missions et rôles ; 

♦ La notion de responsabilité. 

 

Partie 2 : Les données règlementaires (cas pratique : réflexion en sous-groupes + 

partage des connaissances) 

♦ Les vérifications périodiques, les autorisations et les habilitations ; 

♦ Les installations classées pour la protection de l’environnement ; 

♦ Les établissements recevant du public ; 

♦ Les équipements de protection individuelle ; 

♦ La pénibilité au travail… 

 

Séquence 2 : Présentation du CHSCT et fonctionnement du CHSCT 

♦ Composition et création du CHSCT ; 

♦ Rôle, missions et moyens du CHSCT.  

 

Séquence 3 : Mission d’analyse des situations de travail 

♦ Les risques professionnels spécifiques à chaque établissement ; 

♦ La démarche d’évaluation des risques professionnels et le document unique ; 

♦ L’action du CHSCT dans la démarche de prévention des risques ; 

♦ Comment être force de proposition ; 

♦ Mise en situation : Visite et analyse terrain. 

 

Séquence 4 : Mission d’analyse des accidents 

♦ Les notions d’accidents, d’incidents et de maladies professionnelles ; 

♦ Mener une analyse suite à un accident ou un incident ; 

♦ Mener des enquêtes terrain pour l’amélioration des conditions de travail ; 

♦ Actions de prévention : recherche et hiérarchisation des actions, construction d'un 

plan d'action ; 

♦ Mise en situation : analyse de cas. 

 

Séquence 5 : Documents, registres et communication 

♦ Connaître et utiliser les documents relatifs à la prévention (Le plan de prévention, 

le protocole de sécurité, le permis feu, les registres…) ; 

♦ Le fonctionnement et la communication de l’équipe CHSCT ; 

♦ Savoir se positionner et savoir communiquer lors de la réalisation des différentes 

missions (visites, enquêtes, réunions…) ; 

♦ Savoir promouvoir la santé et la sécurité au travail ; 

♦ Savoir animer une réunion ou un groupe de travail ; 

♦ Savoir se positionner dans une situation de conflit ou dans une situation difficile. 

Comité d’hygiène sécurité et conditions de travail 

OBJECTIFS 

• Connaître le cadre règlementaire  

relatif au CHSCT et à ses missions ;  

• Connaître son rôle en tant que 

membre du CHSCT ainsi que ses droits 

et ses obligations ; devenir un  

interlocuteur privilégié de la préven-

tion dans l’entreprise ; 

• Savoir analyser les conditions de  

travail et les risques professionnels 

afin d’être force de propositions 

d’amélioration ;  

• Connaître la méthodologie d’analyse 

des accidents et les incidents. 

DURÉE ET LIEU 

• 5 jours pour 8 à 10 participants sur 

votre site, adaptables à vos besoins. 

MÉTHODE ET OUTILS 

• Apports théoriques : présentation  

PowerPoint, flyer, vidéo ; 

• Nombreux échanges, questions-

réponses, tours de table ; 

• Réalisation, par les stagiaires, de cas 

pratiques en rapport avec les  

thématiques théoriques abordées : 

analyser des conditions de travail, 

analyses d’accidents… ; 

• Des documents sur les thématiques de 

la formation pourront être remis aux 

stagiaires ; 

• Une attestation de formation vous 

sera transmise pour être remise à 

chaque stagiaire. 

PUBLIC 

• Cette formation s’adresse aux 

membres du CHSCT nouvellement 

élus. 

Page 17 sur 96 


