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      ACOSET 

 
 

CHSCT 

 Représentants  

du personnel au CHSCT 
 
Point réglementaire 
 

Article L.4614-14 

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation 
nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre 
ans, consécutifs ou non. 
Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels 
les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation 
prévue au premier alinéa 
 

 
Objectif  
Permettre aux représentants du personnel d’assurer efficacement leurs missions. 
Développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité à analyser les conditions de travail. 
 
 
 

Participants 

Représentants du personnel au CHSCT 
 

Les grandes lignes du programme (pour le programme complet, nous contacter) 

 
 LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

 Les enjeux de la prévention 
 Les risques professionnels 
 Les principes généraux de prévention 
 Les sources de droit en santé et sécurité au 

travail 
 La responsabilité pénale en santé et sécurité au 

travail 
 Les acteurs de la prévention 

 LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Les grandes dates du CHSCT 
 La création du CHSCT 
 La composition du CHSCT 

 La constitution du CHSCT 
 Le statut de représentant du personnel 
 Les missions du CHSCT 
 Le fonctionnement du CHSCT 
 Les moyens d’actions du CHSCT 

 
 METHODE D’ANALYSE DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 
 La norme 
 La multicausalité des accidents du travail 
 Analyse du risque a priori 
 Analyse du risque a posteriori 
 Structurer un plan d’action 

 BILAN DU STAGE 
  

 
Modalités  

 
Durée du stage :  3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés 
  De 3 à 5 jours pour les entreprises de 300 salariés et plus 
 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 8 participants maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux ou en inter entreprises  
 
 

Nous sommes organisme agréé par la DIRECCTE pour dispenser les formations CHSCT 


