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Siéger au CHSCT

 MÉTHODE  
 PÉDAGOGIQUE 
Interactive, entrecoupée 
d’exercices et  
d’études de cas.

 ÉVALUATION 
Durant la formation, évaluation 
des connaissances et des acquis 
(questions-réponses, quizz,  
QCM, exercices, ateliers).

 UNE ATTESTATION  
 EST REMISE EN FIN  
 DE FORMATION 

PUBLIC
Toute personne concernée  
par ce thème ou désireuse 
de le découvrir.

Aucun pré-requis 

DURÉE
3 à 5 jours 

 PROGRAMME 

1. Les enjeux de la prévention
p Les enjeux juridiques, sociaux et financiers

p Les obligations de l’employeur en matière de prévention

p Les acteurs de la prévention

2. Fonctionnement et cadre juridique du CHSCT
p Le rôle et le statut des différents membres du CHSCT  

(président, secrétaire, représentants de la direction,  
représentants du personnel, inspecteur du travail,  
médecin du travail, préventeur de la CARSAT, etc.)

p Les réunions, le procès-verbal, les déplacements

p L’importance du règlement intérieur du CHSCT

3. Missions du CHSCT
p Veille à la réglementation, mission de prévention  

et d’amélioration des conditions de travail

p Le droit d’information et de consultation du CHSCT, 
la base de données économiques et sociales

p Les enquêtes, les inspections, les études

p Les recours du CHSCT : le délit d’entrave, le droit d’alerte,  
le droit de retrait et le recours aux experts

4. Le rôle du CHSCT en matière de prévention
p Observer et analyser une situation de travail pour identifier  

les dangers et les risques

p Elaborer des propositions d’amélioration

5. Conclusion et retours d’expérience

 OBJECTIFS 

SClarifier les obligations et les enjeux de la prévention 

SConnaître le cadre juridique et réglementaire de l’hygiène,  
de la sécurité et de santé au travail dans les entreprises,  

        les textes et les documents de référence

SDéfinir le rôle, les missions et les conditions d’action du CHSCT 

SSavoir analyser les situations de travail pour identifier les risques 
liés aux conditions de travail

SProposer les mesures de prévention auprès de l’employeur 

SEchanger sur les thèmes et moyens nécessaires  
à l’amélioration des conditions de travail


