Fiche Produit
« CHSCT + 300 / - 300 Personnes »
»

PROGRAMME

Objectif de formation
•
•
..

•

Mener à bien ses missions en tant que
CHSCT dans un établissement de plus
de 300 salariés / moins de 300 salariés
Déceler et mesurer les risques
professionnels.
Analyser les conditions de travail.

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Etre âgé de plus de 18 ans

La Théorie
➢ Accidents du travail, accidents de trajet, maladies professionnelles
➢ Aspects juridiques et réglementaires
Responsabilité pénale en cas d’accident • Délits et peines • Critères de la
délégation de pouvoir • Organisation judiciaire • Le Code du travail • Le Code
de la Sécurité Sociale • Les autres textes de référence
➢ Les moyens du CHSCT

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant sera
capable d’(e) :

- Tenir le rôle de membre du CHSCT

Partenaires hors entreprise • Informations • Crédits d’heures • Consultations •
Moyens en cas de dangers graves et imminents • Conditions de travail au
sens large • Programmes et bilans annuels • Partenaires dans l’entreprise
(médecine du travail, service de sécurité, groupes de travail, Comité
d’Entreprise…)

Méthodes pédagogiques

➢ Les partenaires de la prévention

Interactive et participative

Inspecteur du travail, Contrôleur de la CRAM/CARSAT, Services de
médecine préventive, OPPBTP, ANACT

- D’obtenir l’attestation CHSCT

Public concerné
•
•
•
•

Personne désigné par l’employeur
Animateur sécurité
Membres du C.H.S.C.T
Correspondants QSE / QSE

➢ L’analyse des risques

Méthodes
Exposés et mises en situation pratique en mode
normal .

Evaluation
Evaluation QCM

Durée / Tarif / Nombre de participants
Formation : 21h à 35 heures

Définitions (dangers, risques, prévention, protection) • L’analyse des risques
a priori • L’évolution
des risques • L’analyse des risques a posteriori • Les accidents • La méthode
de « l’arbre des causes »
➢Proposer des mesures de prévention
➢Approfondissement thématique.

•
✓

Jeu de rôles
Évaluation des connaissances par test QCM.

Groupe jusqu’à 8 stagiaires maximum
La durée et le prix sont mentionnés dans la
convention de formation.

Lieu :

Délivrance d’une Attestation
« Membre du CHSCT »

A définir
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