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Programme 3 jours : entreprise de plus de 50 salariés 
 
Accueil des stagiaires et présentation du stage  

   

Les enjeux de la Prévention 
• Enjeux humains et sociaux, économiques et juridiques  
• Démarche prévention 
• Principes généraux de prévention 

Accident de travail – maladie professionnelle  
• Définitions 
• Déclarations 
• Statistiques AT/MP 

Points clés de la réglementation hygiène et sécurité 
•    Organisation de la législation 
• Responsabilité civile de l’employeur 
• Responsabilité pénale de l’employeur 

Les presqu’accidents (incidents) et les accidents du travail 
•     Recueil des informations 
• Analyse de l’accident avec la méthode de l’arbre des causes 
• Recherche de propositions de mesures préventives et/ou 
       correctives 

Evaluation des risques professionnels et Document unique  
• Rappel de la réglementation et définitions 
• Le Document Unique 
• De l’analyse des risques vers l’évaluation des risques  
      professionnels 
• Mise en place et suivi du plan d’actions 

Acteurs opérationnels en santé sécurité 
• Acteurs internes 
• Acteurs externes 

Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
• La composition 
• La durée de mandat 
• Fonctionnement et moyens 

 

 

 
  

 
 

Objectifs 
Identifier les différentes attributions du 
CHSCT, les moyens dont il dispose et 
s’approprier son mandat 
Utiliser des méthodes simples et pertinentes 
pour mener à bien ses missions  
Adapter les missions du CHSCT à son 
contexte et à son secteur d’activité 
Participer activement au développement 
de la Prévention des risques au sein de 
son Entreprise 

 

  Durée  
3 jours  
 

 Public 
Membres du CHSCT, titulaires et suppléants 
   

 Méthode pédagogique  
Exposés interactifs, exercices pratiques, 
documentation complète  
 

Validation      
Attestation individuelle de formation  
   

Animation 
Formatrice spécialisée, titulaire :  

- DESS Management des risques 
- MST Gestion et traitement des 

pollutions 
- DUT HSE  

Auditrice interne ISO, Risques chimiques 
niveau 1 

FORMATION MEMBRES DU CHSCT 
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Le CHSCT, espace d’échanges et de dialogue, véritable 
moteur de la Prévention  

• Informations obligatoires du CHSCT 
• Consultations obligatoires du CHSCT 
 

Les missions du CHSCT 
• Inspections régulières du CHSCT  
• Droit à l’expertise du CHSCT 
• Enquête après AT ou MP 
• Enquête suite à un danger grave et imminent 
• Outils pour le CHSCT 
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