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FORMATION RENOUVELLEMENT CHSCT <300 SALARIES
[FONCTION PUBLIQUE]
Objectifs : De développer l’aptitude à déceler, à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyse des
conditions de travail / Initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail.
Public/prérequis : Membres du CHSCT / Etre en mandat depuis 4 années
Modalités pédagogiques : Face à face avec alternance théorie / pratique
Effectif : 3 et 10 stagiaires
Durée : 3 jours (pas obligatoirement consécutifs) Prix de vente : 3650 €/session
+ 0,40€/km de déplacement
Support remis lors de la formation : Dossier stagiaire
Modalités de sanction de formation : Evaluation des acquis, attestation de fin de formation et évaluation de
satisfaction

PROGRAMME
1ère journée
DÉLAIS D’ACCES : 4 semaines.
ACCESSIBILITÉ : Formation intra –
mesures nécessaires pour garantir
accessibilité assurées si besoin remonté
par employeur

Ouverture
Présentation des Stagiaires et de la formation
- Q.C.M.
Retour d’expérience
-

Les changements dans votre entreprise
Les difficultés rencontrées dans vos missions

Mise à jour des connaissances

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

Les changements dans votre entreprise
Les difficultés rencontrées dans vos missions
Mieux communiquer

Visite des locaux
-

La grille « visite des locaux »

PROGRAMME (SUITE)
2ème journée
La prévention
-

Les enjeux
Les acteurs
Danger, situation dangereuse, élément déclencheur, risque,
dommages
Les Principes Généraux de Prévention
Les valeurs et les bonnes pratiques en Prévention
Les risques
La pénibilité, plan, accords, fiche, etc.

Le document unique
La mise à jour
3ème journée :
Accidents du travail et maladies professionnelles
-

Les statistiques
Les responsabilités
L’analyse de l’accident
L’arbre des causes

Réunion du CHSCT
-

Tenue d’une réunion C.H.S.C.T, avec thèmes imposés.

Clôture
-

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

Synthèse
Evaluation de la formation

