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Assurer la présidence d’un CHSCT

 MÉTHODE  
 PÉDAGOGIQUE 
Transfert de connaissances,  
d’outils et de méthodologie 
d’analyse des situations  
de travail.

 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
Le stage s'adresse aux 
Présidents de Comités 
d'Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail

Aucun pré-requis 

DURÉE
1 jour (7 heures)

 PROGRAMME 

1. Appréhender le périmètre d’intervention du CHSCT
p Les visites du CHSCT

p Les aménagements et technologies nouvelles

p Programme de formation sécurité

p Plan de prévention et entreprises extérieures

p Le CHSCT et les risques psychosociaux

2. Les règles de fonctionnement  
du CHSCT et ses moyens
p La constitution du CHSCT

p La composition du CHSCT

p Le fonctionnement du CHSCT

p Les moyens du CHSCT

p La réalisation du règlement 

p Les informations à communiquer au CHSCT

p Les documents à disposition du CHSCT

p Les registres obligatoires

p Le Document Unique

p La mise en place de la Base de données  
économiques et sociales – BDES

3. Les missions du CHSCT
p Les enjeux des consultations du CHSCT 

p Les consultations obligatoires du CHSCT

p Le déroulement de la consultation en pratique

p L’organisation de la consultation 

p L’avis du CHSCT : répondre à un avis du CHSCT

p Le recours à l’expert : la procédure à suivre

p L’organisation de l’intervention dans l’instance

p Se préparer à l’intervention

p Bâtir son argumentation

p Conduire la négociation

p Les relations avec les élus du personnel

p Identifier les freins et les leviers dans les relations avec les IRP

 OBJECTIFS 

SLa compréhension du rôle du président du CHSCT  

SLa clarification des missions, des moyens  
et des responsabilités du CHSCT 

SLa connaissance des risques juridiques 

SLa préparation et l’animation de la réunion, en particulier pour 
savoir répondre aux objections des représentants du personnel


