Nouveaux membres du
CHSCT – Moins de 300
salariés
PREMIER JOUR : Le CHSCT et l'enquête d'accident
Matin : Le C.H.S.C.T. / Législation
> Mise en place, fonctionnement, attributions, statuts
des membres
> Rôle et mission du représentant du personnel
> Informations, consultations, détection et analyse des
risques professionnels
> Contrôle et avis sur l'application des réglementations
et des obligations de l'employeur

VOS BESOINS
Vous souhaitez former vos membres du CHSCT
afin de respecter votre obligation en leur
apportant les compétences pour assumer leurs
missions
et contribuer efficacement à la
politique de santé au travail de l’entreprise.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables
de :

> Maîtriser la méthode de l’arbre des causes 
pour
analyser un accident de travail
> Intervenir sur le document unique de prévention
des risques professionnels
> Développer leurs capacités à déceler, mesurer et
intervenir sur les risques professionnels
> S’initier aux méthodes et procédés à mettre en

> PUBLIC
Nouveaux membres du CHSCT

> LIEU

Après-midi : Analyse d'un accident du travail
> Reconstituer l'histoire de l'accident (arbre des causes)
> Étude d'un cas didactique (vidéo INRS)
> Travaux pratiques (vidéo INRS), les critères
permettant d’évaluer les risques inventoriés

DEUXIÈME JOUR : Le Code du travail et la prévention
Matin : La réglementation en matière d'hygiène
et de sécurité
> Les sources du droit, le cadre légal
> Travaux pratiques (support : vidéo INRS)
> Notions de risque et de danger
> Analyse de cas concrets

Après-midi : Analyse préventive des conditions
de travail
> De la détection précoce aux mesures de prévention
> L’observation du poste de travail 
(vidéo INRS)
> La visite du poste de travail, son observation
> Techniques de conduite d’un entretien

TROISIÈME JOUR : Travaux pratiques et Animation

Dans vos locaux ou en salle de formation
Médiation Conseil

> NOMBRE DE PARTICIPANTS
6/8 personnes

> MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques et de cas pratiques, supports de
cours, vidéoprojection, vidéos des situations de travail
pour l’analyse des accidents

> ÉVALUATION

Matin : Le coût de la sécurité
>
>
>
>

L'analyse des coûts d'un AT face à celui de la sécurité
Les critères de choix
L'individu face aux risques
Les partenaires de la prévention

Après-midi : Animation du CHSCT
> Les thèmes à aborder
> Le document unique de prévention des risques
> Les rapports et documents consultables

Questionnaire

> FORMATEUR
César BLUM, Consultant en Ressources Humaines,
formateur agréé pour la formation 
des membres du
CHSCT depuis 2005

> DURÉE
3 jours soit 21h

> COÛT
Nous Consulter

> PROCHAINES DATES
Selon vos disponibilités
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