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Objectifs 

Permettre aux membres élus au CHSCT d'être 

acteurs dans l’entreprise au sein de leur instance 

 

● Avoir une vue élargie des notions d’Hygiène, de 

…Sécurité et de Conditions de Travail 

● Découvrir à travers le Code du Travail les textes 

…régissant le CHSCT 

● Comprendre la structuration et le fonctionnement 

…de l’entreprise, identifier les différents acteurs et 

…leurs rôles 

● Découvrir les outils à disposition du CHSCT 

Public concerné & prérequis  

● Nouveaux membres du CHSCT 

● Membres du CHSCT n’ayant pas bénéficié de la 

…formation de base en cours de mandat 

Programme 

● Conditions de Travail : Acquérir un vocabulaire 

commun 
 

● Le CHSCT face à la législation 

▪ L’ordre judiciaire 

▪ La hiérarchie des textes 

▪ Se repérer dans le Code du Travail 

▪ Connaissances réglementaires sur le CHSCT 

  Constitution & composition du CHSCT 

  Missions, moyens & fonctionnement du CHSCT 

  La Base de Données Economiques et Sociales 

  Le secrétaire du CHSCT 

  L’ordre du jour d’une réunion de CHSCT 

  Le procès-verbal d’une réunion de CHSCT 

  Droit d’alerte 

  Droit de retrait 

  Les ICPE (Seveso) 

 

● Comprendre le fonctionnement de l’entreprise 

▪ Les différents acteurs de l’entreprise 

▪ Le rôle des IRP 

 

● Quelques notions d’ergonomie 

▪ Travail Prescrit & Travail Réel 

▪ Tâche & Activité 

 

● Leviers & Moyens d’action du CHSCT  

▪ Outils & méthodes d’enquête et d’analyse   

….des conditions de travail 

▪ L’arbre des causes 

▪ L’évaluation des risques professionnels :  

….le Document Unique 

▪ Le PAPRIPACT 

▪ Le rapport annuel du CHSCT 

Méthodes & Outils pédagogiques 

● Alternances de notions théoriques et de cas 

…pratiques : travaux en sous-groupes, partage 

…d’expériences, échanges de pratiques, interactivité 

● Remise d’un document de synthèse à chaque 

…participant en fin de stage 

Informations pratiques 

● Formation organisée par les syndicats Chimie Energie en région 

● Formation inter-branches FCE 

 

● Durée : 3 jours (entreprises de moins de 300 salariés) ou 5 jours (entreprises de plus de 300 salariés)  

 

● Nombre de stagiaires par session : 8 à 15 

 

● Renseignements et inscriptions : Odile THOMES  01.56.41.53.53 
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