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PUBLIC CONCERNÉ :   Membres élus d’un C.H.S.C.T. d’une entreprise de moins de 300 
salariés ou délégués du personnel élu dans des entreprises de 
plus de 50 salariés dépourvues de C.H.S.C.T.

DURÉE TOTALE : 
21 h soit 3 jours

NOMBRE DE SESSIONS : 
1 session

EFFECTIF PAR SESSION : 
10 apprenants maximum

• Connaître le contexte règlementaire,

• Connaître le fonctionnement et les missions du C.H.S.C.T.,

• Analyser les risques de l’entreprise,

• Aider le chef d’établissement dans sa politique de prévention des risques.

OBJECTIFS :

RÉFÉRENTIELS :
 Code du Travail : Articles L. 4614-14 à L. 4614-16 et R. 4614-21 à 4614-36.

INTRA-ENTREPRISE : A010566

PRÉ-REQUIS :
 Aucun.

• Les aspects règlementaires de la sécurité,

• Le rôle et fonctionnement du C.H.S.C.T.,

• Missions et moyens du C.H.S.C.T.,

• Les acteurs de la sécurité,

• Terminologies et statistiques des accidents,

• Les responsabilités en matère de sécurité,

• Les ambiances de travail,

• L’arbre des causes,

• Les risques spécifiques à l ’établissement,

• La prévention des risques liés aux entreprises 
extérieures.

PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Formation Initiale des membres du C.H.S.C.T. (- de 300 salariés) 

  FORMATION MANAGEMENT DES RISQUES

PROGRAMME THÉORIQUE ET PRATIQUE 

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES :

Formation en Intra-entreprise.
Ordinateur portable, vidéoprojecteur, accessoires 
pédagogiques, support pédagogique informatique. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Exploiter des situations propres à votre activité, apprendre 
des savoir-faire par méthode démonstrative et partici-
pative. Mise en situation pratique réalisée au cours de la 
formation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES :

Extrait des articles réglementaires, 
Aide-mémoire remis à chaque apprenant.

METTRE À DISPOSITION DU FORMATEUR : 

Une salle de cours avec tableau blanc, les consignes de 
l’établissement et le registre de sécurité.
Prévoir une visité sécurité de l’établissement.

Validation par attestation individuelle de fin de stage

  EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr
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