
 

       

 

PRÉSIDER LE COMITE HYGIÈNE SANTE CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 
Partie 1 : Obligation générale de sécurité de l’employeur, le 

contexte réglementaire  

- Le cadre réglementaire de la prévention spécifique à votre 

structure ; 

- L’obligation générale de sécurité de l’employeur  ;  

- Les principes généraux de prévention et ses acteurs ;  

- La responsabilité juridique.  

 
Partie 2 : Présider, encadrer et accompagner le CHSCT  

- Le cadre réglementaire du CHSCT  

- Périmètre, création et composition du CHSCT, désignation, 

durée, remplacement… ;  

- Les droits et les obligations du CHSCT et de ses membres ;  

- Enjeux humains, économiques  du CHSCT ;  

- Les missions du CHSCT ;  

- Les moyens du CHSCT. 

 
Partie 3 : Le Fonctionnement du CHSCT  

- Les interventions du CHSCT ;  

- Les documents obligatoires du CHSCT ;  

- Le règlement intérieur du CHSCT.  

 
Partie 4 : Rôles et missions du président du CHSCT  

- Les missions du président de CHSCT ; 

- Le rôle d’encadrement ;  

- L’animation du CHSCT (réunions, visites, enquêtes…) ;  

- Droits et obligations. 

PRÉREQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

 

PUBLIC  

- La personne en charge de la présidence du CHSCT sa 

suppléance 

 - Le/la responsable des RH. 

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux ; En distanciel ; En Hy-
bride (présentiel + distanciel). 

- 1 jour. 

MÉTHODES / ÉVALUATION  DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support 
papier ; 

- Questions / réponses , échanges ; 

- Mises en situations théoriques et pratiques : cas retour 
d’expériences, visites de services, exercices en sous 
groupes. 
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OBJECTIFS 

- Connaître le cadre réglementaire relatif au CHSCT, à ses 

attributions, à ses missions et aux moyens dont il dispose ; 

- Comprendre les enjeux de la prévention ;  

- Connaître les acteurs de la prévention ;  

- Connaître son rôle dans le cadre du CHSCT ;maitriser ses 

possibilités d’actions, ses droits et obligations  

- Connaître les missions du CHSCT : analyse d’une situa-

tion de travail, visites, enquêtes après accident…  

CENTRE d’ÉVALUATION des RISQUES  et de FORMATIONS à la SÉCURITÉ 

TARIF  

- Nous consulter. 
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