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Objectif général ou but de la formation :

Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des missions et des 
prérogatives du Délégué professionnel, membre de CHSCT,  situer et maîtriser 
son rôle  en matière de Santé au Travail et de Sécurité. 

Durée : 3 JOURNEES EN DISCONTINU (2 +1) avec intersession de 15 jours 
permettant un travail personnel en situation dans l'entreprise.

            Objectifs de la formation
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            Objectifs de la formation

Objectifs intermédiaires :

A/ Comprendre les principaux concepts et connaître les modèles dominants 
en matière d'organisation du travail dans l'entreprise. 
     Appréhender les enjeux des transformations de l'organisation du travail 
en terme de santé au travail et le contexte de « nouveaux risques » actuel.

B/ Connaître les missions et prérogatives du CHSCT et de ses membres
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            Objectifs de la formation

Objectifs intermédiaires :

C/ Resituer le travail réel et l'analyse des écarts au coeur du 
diagnostic et de l'évaluation des risques professionnels et des 
risques du travail.

D/ Comprendre les enjeux de la prévention : de la prévention des risques 
professionnels à la prévention des risques du travail
Démarche, méthodes, outils
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            Objectifs de la formation

Objectifs intermédiaires :

E/ Appréhender les marges d'initiative du CHSCT en matière de prévention 
des risques psychosociaux.

F/ Reconnaître les différents acteurs potentiels internes et externes en 
mesure d'apporter leur compétence en terme de prévention 
(pluriprofessionnalité, pluridisciplinarité).
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             Moyens de la formation

Outils pédagogiques :

 Projection de diapositives et films                                                        
 « Les risques professionnels - Evaluer pour prévenir » - Drtefp Paca  
 « Un cas d'entreprise », « La responsabilité: témoignage d'un chef d'entreprise»... 
 Les risques du travail : Troubles musculosquelettiques, Risques psychosociaux 
 Documents techniques et juridiques :                       
          - cas réels d'entreprises et d'interventions en prévention                                                  

             - témoignages video de membres de CHSCT, médecins du travail, ergonomes             
              - documents d'information sur la situation économique et sociale d'entreprises  
              - guides et documents sur la prévention et l'évaluation des risques professionnels      

                 - exercices, questionnaires d'évaluation                                       
                 - utilisation d'outils AV, dossier stagiaire                    

 i
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             Moyens de la formation

Profils des intervenants :

 Ergonome conseil et Sociologue du Travail,
 agréée par le Ministère du travail pour l'expertise CHSCT
                                                                                       
 Autres intervenants potentiels :  - Sociologue ergologue

                         - Ergonome
                                                    - Juriste                                                

                                                     - Inspecteur du travail                          
                                                     - Médecin du travail
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  Programme détaillé

   3 jours

   Formation des membres
           de C.H.S.C.T.

  

 

  

                Plan de la formation
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Durée   Programme Objectifs généraux         Contenus       Pédagogie

8h30
Accueil des participants Favoriser la connaissance 

entre les participants
Initialiser la dynamq du 
grpe 

Présentation du stage, 
organisation programme

Questionnaire accueil 
sur papier
Dynamique de groupe

9h00
Un regard sur le travail et 
les modes d’organisation 
productives.
 

Connaître  
- les principaux modèles 
d'organisation du travail       
 - les évolutions récentes 
du travail, leurs effets sur la 
santé
                  

Le modèle du métier, l'OST 
ou modèle taylorien, le 
modèle du management par 
la compétence. Les 
actuelles tendances de 
gestion des RH : mobilité, 
flexibilité, responsabilité 
individuelle, open space..

Power-point
Dynamique de groupe
Cas d'entreprises 
(Diaporama)

10h00 Les enjeux de la 
Prévention

Appréhender le contexte de 
la prévention
Reconnaître les principales 
avancées du cadre législatif 
des 20 dernières années.

Réalités du travail, Statistiq.
Obligation légale employeur
Prévention en amont
Démarche globale d'EvRP
Activité réelle / Démarche 
dynamique et participative 

Animation avec 
diaporama et support
papier 

11h00 La sécurité sociale
comment ça marche ?

Connaître les différentes 
branches de la sécurité 
Les taux de cotisation ; Les 
indicateurs /

Les principales branches de 
la sécurité
Le taux de cotisation 
Le calcul des taux
Le coût direct, indirect, les 
indicateurs

Animation avec 
diaporama «la sécurité 
sociale comment ça 
marche ? »

PROGRAMME CHSCT 3 JOURS
J1- Pause de 15 mn/demi journée
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Durée   Programme Objectifs généraux         Contenus       Pédagogie

12h00
                       
                      Repas

13h30 Définitions et statistique

La responsabilité en cas 
d’accident

Connaître les termes 
techniques /  Situer son 
entreprise par rapport aux 
statistiques de la région

Définitions : AT, MP TF ; IF; 
TG ; IG; IPP ……
Témoignage     Articles du   
code pénal   /  Exemples

Diaporama : les 
responsabilités

14h00 Le CHSCT, partie 
réglementaire
De la loi Rebsamen aux 
ordonnances Macron: 
quels changements pour 
le CHSCT ? 

Connaître pour le CHSCT :
la composition
les missions
le fonctionnement
les relations
les situations de 

danger grave et imminent
les interlocuteurs

        la composition
les missions
le fonctionnement
les relations
les situations de 

danger grave et imminent
les interlocuteurs

Diapo animée sous 
forme de questions 
posées aux 
participants. et après 
discussion, l’animateur 
présente les articles 
de loi pour les 
départager

16h45
     À
17h00

                     Bilan de la journée
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Durée   Programme Objectifs généraux         Contenus       Pédagogie

8h30
Retour sur le 
programme de la 
veille

Etudier les difficultés 
rencontrées et répondre aux 
éventuelles questions

Rappel Echange entre 
formateur et 
participants

9h45
L’arbre des causes :
Définitions et 
méthodologie 

Etude de cas

Connaître les principes de la 
méthodologie d’analyse des 
accidents par l’arbre des causes 

Savoir réaliser une enquête
Ressortir les points clefs pour 
réaliser l’arbre des causes et 
rechercher les solutions avec le 
groupe

Définitions
Méthodes
Exercices 

Exercices pratiques à partir 
de la description d’une 
situation

Diaporama arbre des 
causes
Exercice pratique

Travail en groupe de 3 
à 4 personnes

12h00                      Repas              

PROGRAMME CHSCT 3 JOURS
J2- Pause de 15 mn/demi journée
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Durée   Programme Objectifs généraux         Contenus       Pédagogie

13h30
Evaluation des risques
Intervention des 
entreprises extérieures
L’insertion des 
handicapés.
Accueil des 
intérimaires

Etude de cas

Découvrir un outil de repérage 
sur l’évaluation des risques 
professionnels
Connaître les différentes 
dispositions pour :
Faire intervenir une entreprise 
extérieure
Insérer un salarié handicapé
Accueillir un intérimaire

Identifier les risques, évaluer 
et rechercher des solutions

Législation : points de 
repère
La démarche
Rappel sur DU
Etape à l’utilisation d'une EE
Le plan de prévention
Documents référants INRS

Etude de cas

DVD Les Risques 
professionnels. 
Evaluer pour prévenir
(à l'initiative de la 
Drtefp PACA)
Diaporama Evaluation 
des risques
Travail en groupe de 3 
à 4 personnes

Travail sur des 
séquences

16h45                          Bilan de la journée

                     

PROGRAMME CHSCT 3 JOURS
J2- Pause de 15 mn/demi journée
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PROGRAMME CHSCT 3 JOURS
J3- Pause de 15 mn/demi journée

Durée   Programme Objectifs généraux         Contenus       Pédagogie

8h30 Retour sur le 
programme de la veille

Etudier les difficultés 
rencontrées et répondre 
aux éventuelles 
questions

Rappel Echange entre formateur 
et participant

8h45 Etude de cas (suite) Analyse des situations et 
évaluation des risques     
Ergonomie de l'activité:
tâche/activité; analyse des 
déterminants; prescriptions
/régulations; renormalisats  

Analyse de situations réelles 
et inventaire des risques.
Hiérarchisation des risques
Mise en place des actions

Travail en groupe

12h00                   Repas 

13h30 La visite d'entreprise

Etude de cas visite 
d'entreprise

Connaître les obligations
Etablir une méthodologie 
de la réalisation de la 
visite entreprise

Définitions
Méthodologie
Inventaires des points à 
vérifier

Diaporama
Questions / Réponses
Exercice pratique et 
commentaire

14H30

16h30

Etude de cas : 
simulation des réunions

Bilan de la formation

Préparer, organiser, 
animer et rendre compte  
pour une réunion CHSCT 

Echange avec les respon

Utilisation des cas précédents

sables Formation, Entreprise 

Travail en groupe
Jeu de rôle

et les participants
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