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 OPTIMISER LA SECURITE 
 

Formation CHSCT, entreprise de + de 300 salariés

 

Objectifs 
Participer activement et efficacement au CHSCT. 
Contribuer à l’amélioration de l’Hygiène, de la 
Sécurité et des Conditions de Travail. 

Programme 
-  Historique et rôle du CHSCT  
- Les missions de veille, d’investigation et d’étude 
- La règlementation du travail 
- Les moyens et fonctionnement du CHSCT 
- Les enjeux de la prévention 
- L’accident et son analyse 
- Le choix des mesures de prévention 
- L’analyse des risques professionnels 
- L’analyse des conditions de travail 
- Connaissance de l’organisation du travail 
- La démarche ergonomique 
- Les bases en communication 
- Positionnement du CHSCT par rapport à la 

direction, CE, DP, médecin du travail … 
- CHSCT et CSE 
- Mise en place d’une visite d’inspection dans 

l’entreprise 
- Simulation d’une mission d’enquête en matière 

d’accident grave du travail et de maladie 
professionnelle 

Moyens pédagogiques  
- Support de formation sur Power Point   
- Jeux de rôles et études de cas concrets sur les 
différents postes de travail et visite du site 
- Pédagogie active 
       

Evaluation 
La satisfaction du salarié est mesurée, dans le but 
d'améliorer sans cesse, l'efficience de formation. Une 
attestation de formation est délivrée aux stagiaires 
ayant assisté à l'ensemble de la formation et ayant 
validé leurs évaluations de fin de formation. 

Tarif 2019 

Nous consulter 
 

 

 

Repères 

Un CHSCT est constitué dans tout 
établissement de cinquante 
salariés et plus. 
 

Le CSE doit être mis en place 
dans toutes les entreprises d’au 
moins 11 salariés d’ici le 1

er
 

janvier 2020. 

La date de la 1ere mise en place 
du CSE varie selon la présence ou 
non de représentants du personnel 
(DP, CE, CHSCT) et la date de fin 
de leur mandant. 

Si les représentants du personnel  
ont été élus avant le 24 septembre 
2017, le CSE devra être mis en 
place au plus tard le 1

er
 janvier 

2020, ou à une date antérieure 
décidée par accord collectif 
d’entreprise. 

En l’absence de représentant du 
personnel, depuis le 24 septembre 
2017, le CSE devra être mis en 
place depuis le 1

er
 janvier 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 jours  
Soit 35 h 

Profil(s) 
stagiaire(s) 

Membres 
mandatés ou 
toute personne 
participant au 
CHSCT 

Formateur 
Sécurité référent 

Type de 
formation :  
Inter-entreprises 
Intra-entreprise 
 


