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CONTENU PEDAGOGIQUE 
JOUR 1 
1ère demi-journée : Organisation et fonctionnement 
MODULE : LE CHSCT 
Organisation et fonctionnement 
Présentation schématique de l’organisation d’un CHSCT dans une 
entreprise 
Rôle de chacun des mandats 
Fonctionnement au quotidien 
La personnalité morale du CHSCT 
Rôle du Président 
Rôle du secrétaire 
Statut du représentant 
Le droit à l’information 
L’obligation de discrétion 
Le recours à des experts 
 
2ème demi-journée : Maîtrise des responsabilités du CHSCT 
MODULE : LES RESPONSABILITES 
Maitrise des responsabilités du CHSCT 
Apport en textes juridiques 
Structure des locaux et condition de travail 
Droit à l’information 
L’obligation de discrétion 
Le recours aux experts 
Le DU 
Les registres, affichages, consignes obligatoires 
 
JOUR 2 
1ère demi-journée : Rôle et mission du CHSCT / Obligations 
juridiques / Les interlocuteurs du CHSCT 
MODULE : CHAMPS ET MODALITES D’ACTION DU CHSCT 
Rôle et mission du CHSCT 
Définition de la mission du CHSCT 
Prévention AT/MP 
Prévention et surveillance des risques 
Le droit d’enquête 
Le droit d’alerte 
Les différents termes 
L’organisation au sein de l’entreprise 
Obligations juridiques : Exposé des différents textes en vigueur 
Les interlocuteurs du CHSCT (CRAM, DRIRE inspecteur du 
travail, …) 
Présentation des différents acteurs 
Définition des missions de chacune des institutions 

Objectifs de la formation 
A l’issue de la formation, les participants devront 
être capables de : 
 

- Analyser les conditions de travail des salariés ; 
- Déceler et mesurer les risques professionnels ; 
- Mettre en œuvre les méthodes et procédés pour 
prévenir les risques professionnels et améliorer les 
conditions de travail (article R 4614-21 du code du 
travail) en tenant compte des caractéristiques de 
l’entreprise et de la branche professionnelle ; 
- Comprendre et intégrer le rôle et les missions du 
représentant au CHSCT (Art R 4614-22 du code de 
travail). 
 

Public concerné 
Membres du CHSCT nouvellement élus (entreprises 
de + de 300 salariés) 
Prérequis : Socle commun des connaissances et 
des compétences 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
▪ Analyses de textes et de leurs notions,  
▪ Apports théoriques, 
▪ Mises en situation : études de cas concrets, 
▪ Méthode interactive : échanges et retours 

d’expériences des participants, 
▪ Actualisation des connaissances tout au long de 

la session : veille informationnelle, 
▪ Schémas (utilisation de schémas et de fiches 

techniques pour synthétiser une partie du 
contenu théorique), 

 
  Présentation vidéo,  
  Exemple de fonctionnement par films, 
  Textes... 

 
 

 Documents remis via une clé USB 
 
 
Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 
formation 
 

CHSCT Initial 
5 Jours - Entreprise + de 300 salariés 

 Durée : 5 jours, 35h00 
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2ème demi-journée : Les conditions et l’environnement de 
travail 
MODULE : LES CONDITIONS ET L’ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 
Conditions de travail  
Matériel de 1er secours 
Les normes 
Notions d’ergonomie 
Règles d’hygiène 
Organisation d’une inspection des locaux et lieux de 
travail  
Appréhender l’environnement de travail 
Structure des locaux  
Matériel de secours 
Connaissance des normes 
(électrique/thermique/lumineuse 
Ventilation/sonore) 
Notions d’ergonomie 
Loi sur le tabac en entreprise 
Les RPS 
 
JOUR 3 
1ère demi-journée : La gestion de la prévention : Règles 
d’hygiène / Obligations de l’employeur en prévention 
MODULE : LA GESTION DE LA PREVENTION 
Connaître les règles d’hygiène 
Les installations sanitaires 
La restauration 
Les vêtements de travail 
Les obligations de l’employeur en matière de 
prévention 
Apports juridiques 
Les 9 principes généraux de la prévention 
 
2ème demi-journée : Définition de l’AT, des maladies 
professionnelles, de danger/risque, Taux de fréquence 
MODULE : LA GESTION DU RISQUE 
Définition de l’accident du travail et des maladies 
professionnelles : Textes juridiques et définition 
Différence incident /accident : Textes juridiques et 
définition  
Maitrise de la définition danger/risque : présentation 
Maitrise des calculs  
Taux de fréquence  
Présentation de la méthodologie 
 

JOUR 4 
1ère demi-journée : La gestion du risque (suite) : Taux de 
gravité / Analyse de l’AT / Lecture des compilations 
chiffrées 
MODULE : LA GESTION DU RISQUE 
Maitrise des calculs  
Taux de gravité  
Analyse des tableaux de bord  
Présentation de la méthodologie 
Maitrise de l’analyse de l’AT 
Les différentes étapes 
Définition et distinction 
La délégation d’enquête 
Lecture des compilations chiffrées 
 
2ème demi-journée : La gestion du risque 
(approfondissement) : Analyse de l’AT / Lecture des 
compilations chiffrées (suite) 
Maitrise de l’analyse de l’AT  
Les différentes étapes 
Définition et distinction 
La délégation d’enquête  
Lecture des compilations chiffrées 
Analyse des tableaux de bord  
 
JOUR 5 
1ère demi-journée : Analyse d’un AT par l’arbre des 
causes / autres méthodes / Mener une analyse de 
poste et détecter les risques 
MODULE : LES METHODES D’ANALYSE D’UN AT 
Découverte de l’analyse par l’arbre des causes et 
autres méthodes  
Présentation méthodologique 
Mener une analyse de poste et savoir détecter les 
risques 
Les méthodes à disposition 
Les outils 
L’organisation d’une analyse de poste 
Les notions en ergonomie 
 
2ème demi-journée : Restituer une analyse terrain / 
Organiser et présenter des actions de prévention suite 
à une AT ou une visite de poste / Axes d’amélioration 
MODULE : ANALYSE DES RESULTATS DE L’ANALYSE 
DES RISQUES 
Savoir restituer une analyse terrain 
Organisation des informations recueillies 
Méthodologie de restitution 
Savoir organiser et présenter des actions de 
prévention à l’issue d’un AT ou d’une visite de poste  
Définition d’une action de prévention 
Collectif /individuel 
Savoir hiérarchiser les actions de prévention  
Les axes d’améliorations 
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