FORMATION
Membres du CHSCT – Moins de
300 salariés - Renouvellement

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, les stagiaires seront
capables de :
> Réaliser un bilan des compétences au regard
d’un référentiel ; ceci pour identifier les sujets
sur lesquels les stagiaires souhaitent travailler
plus particulièrement
> Examiner les évolutions légales depuis 
leur
dernière formation
> Examiner les évolutions technologiques pour
identifier les sujets qui leur permettront d’être
plus actifs en matière de prévention
> Aborder les notions de savoir-être pour
améliorer les entretiens individuels et l’efficacité
des réunions.

> PREMIER JOUR
Les compétences et l'analyse

Matin : Compétences d'un membre du CHSCT
> Présentation d’un référentiel de compétences
> Auto-évaluation de chaque stagiaire
> Choix des thèmes à approfondir

Après-midi : Analyse d'un accident du travail
> Animer un entretien
> Étude d'un cas didactique (support : vidéo INRS)
> Travaux pratiques (support : vidéo INRS)

> DEUXIÈME JOUR :
La réglementation et la prévention

> PUBLIC
Renouvellement d’un mandat de membre du CHSCT

> LIEU
Dans vos locaux ou en salle de formation chez
Médiation Conseil

Matin : La réglementation en matière d'hygiène
et de sécurité

> MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Le cadre légal : évolution depuis le dernier mandat
> Les notions à revoir suite à l’autoévaluation
> Études de cas
> Travaux pratiques

Supports de cours, vidéoprojection, vidéos des
situations de travail pour l’analyse des accidents

Après-midi : Politique de prévention

> NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 3 personnes

>
>
>
>

> ÉVALUATION 
Questionnaire

> FORMATEUR
César BLUM

> DURÉE

Définitions
Les principes de la prévention : visites de sites
Les difficultés rencontrées lors du précédent mandat
Les notions à revoir suite à l’autoévaluation

> TROISIÈME JOUR : 
Travaux pratiques et animation

3 jours, soit 21h

> COÛT
Matin : Travaux pratiques
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> Évolutions technologiques
> Apparition de nouveaux risques
> Nouvelles mesures de prévention
> Choix de thème pour conduire une action de
sensibilisation

Après-midi : Animation du CHSCT
> Techniques d’animation d’une réunion
> Être actif dans une réunion
> Évaluer le fonctionnement des réunions du CHSCT

Bilan de l'évaluation

