Les membres du CHSCT :
Connaitre son rôle et ses missions en tant
que représentant du Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail.
Objectifs
Etre capable de :
Connaître la règlementation en matière de sécurité,
Connaître les rôles et responsabilités d’un CHSCT,
Etre capable de participer efficacement à un CHSCT
et de le faire vivre.

Contenu du module
Le CHSCT :
o Historique,
o Compétences,
o Attributions,
o Constitution.
Le rôle et missions du CHSCT :
o Missions, rôle et moyens du CHSCT, le rôle du
président, le rôle du secrétaire,
o Les enquêtes du CHSCT,
o La prévention,
o L’esprit sécurité.
Le fonctionnement du CHSCT :
o Réunions ordinaires,
o Réunions extraordinaires,
o Ordre du jour, procès-verbaux des
réunions,
o Améliorer votre CHSCT.
Les responsabilités à tous les niveaux :
o En matière pénale et civile,
o Les sanctions et peines encourues.
Etude des accidents de travail, maladies
professionnelles, presqu’accidents ou situations
dangereuses :
o Arbre des causes,
o Exercices d’application.
Identification et évaluations des risques
professionnels (Document unique) :
o Méthodologie,
o Etude de votre document unique.
Améliorer le fonctionnement de votre CHSCT :
préparation, visite, réunion CHSCT,…
Conclusion :
Bilan et enquête de satisfaction.

Durée règlementaire
3 jours pour
établissement de moins
de 300 salariés
5 jours pour
établissement de plus de
300 salariés.
Public
Représentant du
personnel du CHSCT,
Délégué du personnel de
moins de 50 salariés
(missions CHSCT).
Pré requis
Aucun.
Déroulement
pédagogique
Méthode participative.
Acquisition des
connaissances théoriques
et méthodologiques
conduisant à un transfert
des connaissances
applicables directement.
ESQSE est agréé par la
Direction Régionale du
Travail, de l’Emploi et
de la Formation
Professionnelle pour la
formation des
représentants du
personnel membres du
CHSCT.
Tarif : Nous contacter.

Numéro d’agrément en tant que prestataire de formation professionnel : 72 6402558 64
ESQSE - Maison Mahasteia Quartier Borda Berria 64240 BRISCOUS
Courriel : contact@esqse.com - Siret : 484 810 585 00014 NAF : 7022Z

