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FORMATION INITIALE CHSCT >300 SALARIES
[FONCTION PUBLIQUE]
Objectifs : Maîtriser la réglementation relative au CHSCT/ Appliquer et connaître les bases du droit en matière de
prévention, sécurité, santé des salariés et conditions de travail / Suivre, exploiter et réagir aux indicateurs de la
prévention / Agir pour veiller de bonnes conditions de travail et une application de la politique de prévention
Public/prérequis : Membres du CHSCT / aucun prérequis nécessaire à la formation
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 3 et 10 stagiaires
Durée : 5 jours (pas obligatoirement consécutifs)
0,40€/km de déplacement
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire

Prix de vente : 5 250 €/session +

Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

CONTENU
Tour de table
Rappel du règlement intérieur
Rappel des objectifs
Recueil des attentes des stagiaires
Présentation du programme détaillé
de formation

1ère journée :
-

La règlementation en matière de CHSCT
Les acteurs de la sécurité au travail
L’information et la consultation du CHSCT

2ème journée :
-

L’information et la consultation du CHSCT
La réglementation concernant l’intervention des entreprises extérieures
La typologie des principaux indicateurs sécurité

3ème journée :
-

Les responsabilités pénales et civiles en hygiène et en sécurité
La prévention des risques 1/2

4ème journée :
-

La prévention des risques 2/2
Le règlement intérieur

5ème journée :
-

NOUS CONTACTER
contact@msa-services-bfc.fr
Tel. 03 80 63 23 59 - 06 20 36 79 98
www.msa-services-bfc.fr

Les principes de base de l’ergonomie
Document en hygiène et sécurité
Bilan de la formation

