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LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des mises 
en situation collectives et 
individuelles. 

Apports théoriques et méthodologiques.
Exemples - applications pratiques. 
Animation participative - travail en groupe.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Retour d’expérience sur la mise en place de ses 
missions. 
Analyse en fonction des observations au sein de 
son entreprise.

141

› SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention - santé - sécurité au travail

Membres mandatés représentatifs du personnel au CHSCT élus depuis 4 ans.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Identifier les évolutions règlementaires concernant le fonctionnement du CHSCT
- Poursuivre sa mission en prenant en compte les évolutions organisationnelles et 
  technologiques de l’entreprise

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE Nous consulter.

Actualiser ses connaissances et valider ses acquis

- Les évolutions législatives, règlementaires en Santé
  Sécurité au travail
- Identifier les obligations et les responsabilités de
  l’employeur en matière de santé sécurité au travail

Retour d’expériences et axes d’amélioration

- Analyser les difficultés rencontrées par les 
  participants dans l ’exercice de leur mandat
- Dégager des solutions et des actions à mener
- Partage d’expérience : les bonnes pratiques 
  dans l’exercice du mandat CHSCT

MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES CHSCT

Optimiser le fonctionnement
du CHSCT

- Revisiter les règles de fonctionnement du CHSCT
- La mise en place ou l’actualisation d’un plan d’action
  pour le CHSCT
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