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      ACOSET 

 
 

CHS 
Représentants du personnel au CHS  

dans les CCI 
 
Point réglementaire 
 

Annexe à l’Article 13 bis, du statut du personnel de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie, 
des Chambres Régionales de Commerce et d'industrie, des Chambres de Commerce et d'Industrie et des groupements 
interconsulaires. 
 
Article 38 : Formation des membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité  

Les membres représentants du personnel du Comité d’Hygiène et de Sécurité […] bénéficient d’une formation d’une 
durée de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée par un organisme agréé par les pouvoirs 
publics.  

 

 

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

 

 SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 

 Les notions, définitions 

 Les rôles et responsabilités 

 Les enjeux de la prévention 

 LE COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 Historique des CHS / CHSCT 

 Création 

 Composition 

 Fonctionnement 

 Missions 

 Moyens du CHS  

 LES PARTENAIRES 

 LES ASPECTS REGLEMENTAIRES 

 RISQUES PROFESSIONNELS ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Méthode d’analyse des risques 

 Présentation de différents risques 

 Suivi et mise à jour de l’analyse 

 Pénibilité 

 Les conditions de travail 

 ENTREPRISES EXTERIEURES 

 VISITE DES LOCAUX 

 BILAN DU STAGE

Modalités  
 
Durée du stage :  Formation initiale : 5 jours / Recyclage : 3 jours 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 8 participants maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux ou en inter CCI  
 

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


