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Conforme aux articles : 
L. 4614-14 : Les représentants du personnel au CHSCT doivent 
bénéficier d’une formation théorique et pratique nécessaire à 
l’exercice de leur mission. 

R. 4614-31 : Le congé de formation est pris en une seule fois à 

moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un com-

mun accord qu’il sera pris en deux fois. 

Formation réglementaire des membres du CHSCT de l’entreprise  
(– 300 salariés) 

 Définir les missions et les prérogatives des membres du CHSCT 

 Connaître les droits, les devoirs et les obligations des membres du CHSCT 

 S’approprier les méthodes nécessaires d’aide à l'évaluation des risques 

 Devenir acteur de la démarche de prévention de l'entreprise en proposant et conduisant des actions d'amélioration 

Objectifs 

Membres désignés du CHSCT pour les entreprises de 

moins de 300 salariés   

Prérequis : être élus du CHSCT 

Formateur : Formateur habilité CHSCT 

Durée du stage : 3 jours (21heures). 

Lieu du stage : A définir. 

Nombre de stagiaires : 3 à 10  maximum 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés,  vidéos, échanges, études de cas, exer-

cices, ateliers d’apprentissages, mise en situa-

tion, Formation à dominante pratique : après 

un apport théorique, l'évaluation des risques 

sera mise en situation lors des études de cas sur 

le terrain (en intra entreprise), ou lors d'exer-

cices simulant des situations réelles sur le terrain 

(inter entreprise). Travaux intersession. 

Moyens pédagogiques : 

Salle de cours, vidéo projecteur, diaporama.. 

Méthodes d’évaluation / sanction : 

 Évaluation continue durant la formation 

Le stagiaire se voit délivrer une attestation de 

formation. 

 Accueil –Présentation de la formation  - 

• Recueil des attentes 

 Réglementation et responsabilités  

 Cadre juridique, composition, missions et fonctionnement 

 Interlocuteurs de la sécurité (externes et internes) 

 Relations du CHSCT 

 Risques de l’entreprise 

 Le danger, le risque, la situation dangereuse 

 Situation du danger grave et imminent 

 Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 

 Coûts directs et indirects des AT/MP 

 Indicateurs de l’entreprise (IF, TF, IG, TG) 

 Méthode d'analyse des accidents par l'arbre des causes 

• Le recueil, la construction, l'analyse 

 Principes généraux de la prévention 

 Actualisation ou mise en place de document unique 

 Etude de cas : Evaluation des risques, visite et audit sécu-

rité, analyse de situations de travail 

 Réalisation du document de synthèse 

 Préparation et animation des réunions 

 Méthodes d’implication des acteurs de la prévention 

 Méthodes et outils de communication pour l’amélioration 

de la sécurité 

 Travail intersession si formation dispensée en 2 sessions. 

 
 Bilan de la formation 

Public Programme 

Organisation 


