
Formation des membres du CHSCT
Entreprises de plus de 300 salariés

5 jours soit 35 heures
Objectifs

SOCIAL	SOLUTIONS	&	PARTENAIRES	– SIRET	751	558	859	00011	– Déclaration	d’activité	n° 11	75	53172	75	– 5	rue	de	Castiglione	75001	PARIS	– 09	50	24	27	21	- administratif@socialsolu.com - Web	:	www.socialsolu.com 1/2

Durée

• Pouvoir exercer son mandat en connaissance
de causes et de conséquences.

• Trouver sa posture de représentant du
personnel au milieu des enjeux syndicaux,
sociaux, personnels et collectifs.

• Prévenir les risques professionnels et
développer une démarche de promotion de la
prévention des risques.

• Analyser les situations de travail et participer à
l’amélioration des conditions de travail.

• Mettre en pratique les outils d’analyse et
mettre en place une méthodologie de travail.

Public
• Membres et nouveaux membres du CHSCT.
Date et lieu de formation

A définir
Au choix de l’entreprise :
¨ Locaux de l’organisme de formation
¨ Dans les locaux de l’entreprise
¨ Dans des locaux extérieurs
Nombre de participant(s)

Maximum 10 personnes
Pédagogie
• Documentation complète,
• Présentation interactive projetée et  

distribuée.
• Illustrations concrètes & Cas pratiques.
Intervenant : intervenant SS&P
Suivi et évaluation des résultats
• Enquête de satisfaction
• Feuille d’émargement
• Attestation de formation

Programme

¨ Présentation	et	contextualisation	de	la	formation	&	Distribution	et	explication	du	support	de	formation	(1 h)
Jour 1 & 2
Séquence 1 - Tenir son rôle de représentant au CHSCT (12	h 30)

1. Le champ d’action du CHSCT

2. Les acteurs (rôle et responsabilités) du CHSCT
• Membres
• Partenaires

3. Les règles de fonctionnement (CHSCT et ICCHSCT)

4. Les moyens de fonctionnement pour exercer son mandat d’élus

5. Les prérogatives du CHSCT

6. L’entrave au fonctionnement du CHSCT

¨Débriefe	sur	ce	qui	a	été	retenu	(oralement) (30’)

Jour 3
¨Ajustement	sur	les	attentes	liées	spécifiquement	à	la	séquence	2 (15’)
Séquence 2 - Agir en prévention et promouvoir la prévention (6	h 15)

1. De quoi parle-t-on en matière de santé au travail ?
• Comprendre les différentes composantes de la santé : physique, mentale, sociale
• Comprendre les différentes dimensions du travail
• Comprendre le rapport entre la santé et le travail : les conditions de travail

2. Identifier les risques professionnels
• Les notions : risque, danger, exposition
• Les risques : physiques, RPS, TMS
• Les facteurs de risque

3. Agir en prévention
• Les niveaux de prévention
• Les actions de prévention

4. Communiquer sur la prévention des risques professionnels

¨Débriefe	sur	ce	qui	a	été	retenu	(oralement) (30’)
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Jour 4
¨Ajustement	sur	les	attentes	liées	spécifiquement	à	la	séquence	3 (15’)
Séquence 3 – Analyser les situations de travail (6 h)

1. Les	concepts	clés	du travail
2. Les	situations	de	travail	sous	différents	angles d’analyse
3. Les	procédures	à	disposition	du	CHSCT	pour analyser

• L’enquête	(délégation conjointe)
• Les inspections
• L’expertise
• Les	études libres

4. Les	outils	mobilisables	par	le CHSCT
• De recueil
• De mesure
• D’analyse

5. Les	essentiels	de	la	gestion	de projet

¨QUIZZ (45’)

Jour 5
¨Ajustement	sur	les	attentes	liées	spécifiquement	à	la	séquence	4 (15’)
Séquence 4 – S’entrainer à manier les procédures et les outils (6	h 15)

1. Procédures	juridiques	de	fonctionnement	du CHSCT
2. Réaliser	une	analyse	documentaire	(sélectionner	les	documents,	analyser	les	indicateurs …)
3. Réaliser	une	observation
4. Mener	des	entretiens	individuels	et collectifs
5. Savoir	exploiter	un questionnaire
6. Savoir	exploiter	les	résultats	d’un	rapport	de mesures
7. Appréhender	la	méthode	de	l’arbre	des causes
8. Réaliser	une	étude	de TMS
9. Réaliser	une	étude	RPS
10. Mettre	en	place	une	gestion	de projet

¨Débriefe	sur	ce	qui	a	été	retenu	(oralement)	&	Questionnaire	de	satisfaction	de	fin	de	formation (30’)
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