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Objectifs généraux: 

- Apporter aux stagiaires les connaissances nécessaires dans le domaine de la réglementation et du 

fonctionnement des CHSCT afin de leur permettre d‘acquérir les démarches nécessaires 

à la préparation, à la réalisation de leurs actions en matière de sécurité et à l’exercice de leur 

mandat de CHSCT. 

- Fixer des objectifs dans le cadre d’une démarche de prévention reposant sur l’évaluation des 

risques 

- Proposer des solutions adaptées 

- Etablir un plan d’action en matière de prévention et d’en assurer son suivi et ses effets 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Maitriser la réglementation et veiller au respect des obligations 

- Maitriser les rôles et règles du CHSCT 

- Maitriser les méthodes d’analyse et de résolution de problèmes 

- Etre source de proposition et de solution en matière de prévention. 

 

 

Personnes concernées : 

Membres titulaires et suppléants des CHSCT dans le cadre de la fonction publique territoriale ou d’Etat. 

 

Prérequis : 

Savoir lire et écrire le français. 

 

Durée préconisée :   

5 jours (consécutifs ou en séquence de 3 et 2 jours), à raison de 7 heures en présentiel.  

 

Périodicité : 

La périodicité recommandée est à chaque mandat. 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 10 à 15 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Module de formation mis à jour en 2016 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire  

Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes.  

Support de formation téléchargeable en format numérique.  

Formateur spécialisé.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

Evaluation théorique par des tests d’aptitude complétés par le stagiaire, afin de définir son niveau 

d’acquisition des connaissances. 

 

Validation de la formation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à l’employeur.  
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Programme : 

 L’historique du CHSCT  

 L’environnement législatif et réglementaire.( yc Décret 2012) 

 L’accidentologie et la maladie professionnelle 

 Les acteurs internes de l’hygiène et de la sécurité (Rôle de la Direction, de l’encadrement, des 

agents), les acteurs externes. 

 Attributions, fonctionnement, missions et droits du CHSCT,  

 Définition et conséquences de l’accident de travail, l’accident de trajet, les dangers graves et 

imminents. 

 Les responsabilités civiles et pénales. 

 Organisation de la prévention : Définir les situations à risques et identifier leurs conséquences 

 Les obligations en matière de contrôle, vérification 

 La formation à la sécurité 

 Acquérir une méthodologie d’enquête et d’analyse d’un accident du travail (Etude de cas concret, 

méthode arbre des causes et 5M) 

 L’analyse des risques par l’arbre des causes et la prévention. 

 Contribuer à la prévention et l’amélioration des conditions de travail au quotidien. 

 Le choix et la mise en œuvre des moyens de prévention. 

Les modalités pratiques de fonctionnement du CHSCT. (Visite et/ou cas concret) 
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