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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME FORMATION  
DES MEMBRES DU CHSCT 
 

 
 
Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :  

 De comprendre le rôle et les attributions du CHSCT, sur 
les questions de l’Hygiène, de la sécurité et des 
Conditions de travail au sein de l’entreprise. 

 D’acquérir la méthodologie de recherche pour accéder 
aux documents nécessaires à la réalisation de leur 
mission. 

 D’être capable d’analyser les conditions de travail, les 
risques professionnels, les incidents et accidents afin 
d’être force de proposition d’amélioration. 

 D’être un interlocuteur privilégié de l’entreprise en 
matière de prévention. 

 

 
 
 
1. Rôles et attributions du CHSCT : 
 
Composition du CHSCT  
Les acteurs internes et externes de la prévention  
 
Les moyens de fonctionnement du CHSCT  
 
Les institutions représentatives de la sécurité en France  
 
Les relations avec les autres institutions représentatives du personnel 
 
Le règlement intérieur du CHSCT 
 
 
 
2. Les responsabilités du CHSCT : 
 
Rôle de la direction  
 
Rôle du secrétaire  
 
Le rôle du CHSCT en cas de situation dangereuse 
 
Le droit à l’information Le droit à la formation 
 
 
 
3. L’identification des risques : 
 
L’évaluation des risques et le document unique  
 
L’arbre des causes  
 
Le recueil des faits  
 
La construction de l’arbre  
 
Attitudes et comportement  
 
Analyser les risques d’incidents et d’accidents  
 
Le droit d’alerte et de retrait  
 
La maladie professionnelle 
 
 

 
Public et pré requis : 

 Etre membre du CHSCT 

 Groupe maximum 10 personnes 
 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Méthode interactive s’appuyant sur des expériences 
vécues 

 Exercices pratiques, études de cas 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimenté pour la formation   

 
 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation  de formation 

 
 
Durée et lieu : 

 21 heures pour les établissements de moins de 300 
salariés 

 35 heures pour les établissements de plus de 300 
salariés 

 SUR SITE    / dans notre centre de formation 

 
 


