
   

 
 
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
CHSCT 

 
Public concerné : 
Tout membre de CHSCT nouvellement désigné et exerçant sa 
mission dans un établissement de moins de 300 personnes ou 
tout délégué du personnel exerçant sa mission dans un 
établissement qui ne dispose pas d’un CHSCT. 

 
Pré requis :  
Savoir lire, écrire et parler la langue française. 

 
Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
paperboard. Supports de formation formateur et stagiaire  
 

 
Durée et nombre de stagiaires : 
3 jours (21 heures) 
8 stagiaires maximum. 

 

OBJECTIFS : 

- Connaître le rôle et missions du CHSCT 
- Connaître les obligations du CHSCT 
- Disposer d’outils de travail pour être force de proposition dans son action au sein de son entreprise 

CONTENU : 

Les dimensions de la Santé Sécurité au travail en tant que membre du CHSCT: 

 Définition du CHSCT 

 Différencier danger, risque, prévention et protection 

 Identifier les principaux risques professionnels  

 

La règlementation en Santé Sécurité au travail: 

 Les principaux textes applicables 

 Les responsabilités civiles et pénales 

 Utilisation des données règlementaires et techniques 

 

Les interlocuteurs internes et externes du CHSCT: 

 Les acteurs internes : employeur, salariés, responsable sécurité,… 

 Les acteurs externes : Carsat, médecin du travail, inspecteur du travail, 

 

Le rôle, la composition et les missions du CHSCT:  

 La composition du CHSCT 

 Les moyens d’action du CHSCT : liberté de déplacement, crédit d’heures, recours aux experts, la 

formation 

 Le rôle et les attributions du CHSCT: action de prévention, analyse des risques professionnels, les visites 

d’inspection, les enquêtes, les consultations 

 L’instance de coordination des CHSCT 

 

Le fonctionnement du CHSCT: 

 La personnalité morale 

 Le règlement intérieur 

 Les réunions: périodicité, ordre du jour, vote, procès-verbal 
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Les inspections et missions générales de surveillance: 

 Assurer une mission de surveillance 

 Procéder à des visites d’inspection: préparation, déroulement, compte rendu 

 

Les enquêtes en cas d’AT, de MP et de risques graves: 

 Constituer une délégation 

 Répertorier les causes 

 

Les enquêtes en cas d’AT, de MP et de risques graves (suite): 

 Les modalités de l’enquête 

 Information de l’administration 

 

Le droit d’alerte et de retrait: 

 L’appréciation du danger et de son imminence 

 Déclencher la procédure d’alerte 

 Le droit de retrait 

 Divergences d’analyse d’un danger grave et imminent 

 La faute inexcusable de l’employeur 

 

Les cas particuliers rencontrés par le CHSCT: 

 Les intérimaires 

 L’intervention d’entreprises extérieures 

 Le protocole de sécurité 

 

SUIVI ET EVALUATION : 
Evaluation des connaissances théoriques et pratiques au travers d’un questionnaire d’évaluation. Délivrance d’une 

attestation de fin de formation avec avis. 

PERIODICITE : 
Renouvelée lorsque le salarié a effectué deux mandats, consécutifs ou non, en vue d’actualiser ses connaissances et de 

se perfectionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Référence : CHS001   Pour les dates, les lieux et les tarifs, veuillez nous contacter. 


