
   

 
FORMATION RECYCLAGE DES MEMBRES DU 

COMITE HYGIENE SECURITE 
CONDITION DE TRAVAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBLICS / PREREQUIS 

Tout membre du CHSCT ayant réalisé 2 
mandats de 2 ans consécutifs ou non 

Avoir suivi la formation initiale 

 
OBJECTIFS 

- Approfondir ses connaissances 

- Informer les participants membres 
du CHSCT sur l’évolution de la 
réglementation 

- Renforcer l’efficacité du CHSCT 

- Acquérir une méthodologie 
d’analyse des accidents et des 
conditions de travail 

- Etre capable d’analyser, 
d’organiser et d’argumenter 

 
PÉGAGOGIE 

Alternance de cours théoriques et 
pratiques 
Exercices 
Audiovisuels 
Transmissions de documents 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

DURÉE 

3 jours  

Ce programme est affiné en fonction 
du secteur d’activité de l’entreprise 
(en particulier en ce qui concerne les 
cas pratiques) 

PROGRAMME 
 

INTRODUCTION 

DEFINITIONS : Hygiène, sécurité, conditions de travail 

POINTS PARTICULIERS DE LE REGLEMENTATION DU TRAVAIL 
(Evaluation des risques professionnels) 

 Rappel  sur les obligations des salariés, de l’employeur, les sanctions 
civiles et pénales 

 Etudes des nouveautés réglementaires 

 

L’ACTION DU CHSCT 

 Parvenir à la maîtrise des risques : prévention, protection 

 

LES ACTEURS INTERNES DE LA PREVENTION (Rappel) 
 

LES ACTEURS EXTERNES DE LA PREVENTION (Rappel) 
 

HISTORIQUE DU VECU : échanges sur les difficultés rencontrées lors de 
l’exercice du mandat, 

 

L’ORGANISATION DU CHSCT 

LE FONCTIONNEMENT DU CHSCT 

LES MOYENS DU CHSCT 

LES MISSIONS DU CHSCT 

 

LE CHSCT A UN DROIT DE REGARD SUR LA FORMATION DU 
PERSONNEL 

Rappel sur les formations réglementaires en sécurité 
 
LES OBJECTIFS DU CHSCT 

• Les dangers et les risques 

• Les accidents du travail et les incidents 

Les statistiques nationales et des branches professionnelles 

Point sur les résultats sécurité de l’entreprise 

• Les accidents de trajet 

• Les maladies professionnelles 

• Les indicateurs statistiques 

• Le coût des accidents de travail / maladies professionnelles 
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LE CHSCT  A UN DROIT DE REGARD SUR L’ACTIVITE DES 
ENTREPRISES EXTERIEURES 

• Plan de prévention 

• PGC et PPSPS 

• Protocole de sécurité 

LE REGLEMENT ERP 

 

ANALYSER LES ACCIDENTS 

• Pyramide des accidents et presqu’accidents 

• Détection des actes non sûrs 

• Arbre des causes 

 

ANALYSER LES RISQUES PROFESSIONNELS (Révision du document 
unique) 

L’EXEMPLARITE 

 

LA SENSIBILISATION A LA SECURITE DU PERSONNEL 

 Comment communiquer efficacement 

 

PUBLICITE DES TRAVAUX 

 

PREPARER LA REUNION 

 Conduite de réunion du CHSCT 
 

LES SOURCES DU DROIT (national et européen) 

LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL (structure du code du travail) 

ANNEXE : adresses, sites web 
 
PRATIQUE 
 
 Analyse d’accidents du travail par la méthode de l’arbre des causes en 

s’appuyant sur des cas réels (accident récent et/ou récurrent) 
 

 Etude documentaire et pratique (suivant les besoins de l’entreprise) : 
Livret d’accueil, plan de prévention, protocole de sécurité, Document 
unique d’évaluation des risques professionnels… 

 
 Application dans l’entreprise pour simuler une visite trimestrielle du 

CHSCT 

 Travail sur un (ou plusieurs) point(s) particulier(s) de la prévention 
des risques dans l’entreprise, par exemple : 

Accidents routiers, risques psychosociaux, travail sur écran, 
ergonomie au poste de travail, circulation dans l’entreprise,… 

 
 

 
 


