
 
 

 
S.A.R.L. PREMATECH FORMATION au capital de 50 000 € 

e-mail : info@prematech-formation.fr / site internet : www.prematech-formation.fr 

 
  ZAC de Cadréan – BP 03  126 Av du Général Leclerc     
    44550 MONTOIR DE BRETAGNE  92100 BOULOGNE BILLANCOURT     

    Tél : 02 40 42 07 28  Tél : 01 73 28 69 06    

    Fax : 02 40 19 65 87   

RCS SAINT NAZAIRE 452 022 809 00027 / CODE APE 8559A 

  

 

FORMATION INITIALE DES MEMBRES DU C.H.S.C.T – 3 jours 

Pour un établissement de moins de 300 salariés 

 
OBJECTIFS : 

En application de l’article L4523-10 
du Code du Travail pour les 

personnels en dépendant et du Décret 

n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant 

modification du décret n° 82-453 du 28 

mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et 

la sécurité du travail ainsi qu'à la 

prévention médicale dans la fonction 

publique, la formation dont 

bénéficient les représentants du 

personnel aux Comités d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail, 

a pour objet de développer en eux 

l’aptitude à déceler et à mesurer les 

risques professionnels et la capacité 

d’analyser les conditions de travail.  

 
PUBLIC 

Toute personne désignée représentant du 

personnel au C.H.S.C.T d’un 

Etablissement Public Hospitalier 
 

QUALITES DE L'INTERVENANT 

Formateur en prévention des risques 

professionnels. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

ACTIVE, PARTICIPATIVE, 

DIDACTIQUE, MAGISTRALE. 

Tour de table, échange des expériences 

vécues par les participants. 

Le stage est évalué par les participants. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES & 

SUPPORTS 

Vidéoprojecteur, films, support de cours 

pour les participants. 

SUIVI & ASSISTANCE 
POST-FORMATION 

Assistance téléphonique pour 

l'employeur, les participants sur les 

sujets relatifs à la formation. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation de formation professionnelle 

PROGRAMME 
 

1ière PARTIE : LES CONNAISSANCES SUR LE CHSCT 
 

1 - LA PREVENTION GENERALITE     

◼ Contexte général 

◼ Conséquence pour le personnel 

◼ Organisation réglementaire 

◼ Une fonction au centre de l’activité 

◼ Objectifs de l’action préventive 

◼ Les 9 principes de prévention 

◼ Historique de la prévention 
 

2 - LES FONCTIONS ET LES MISSIONS DU C.H.S.C.T.  

◼           Le cadre règlementaire :  

- Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la 

fonction publique ; 

- Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 

du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la 

prévention médicale dans la fonction publique  

- Décret 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des 

représentants des personnels non médicaux au CHSCT dans la fonction publique 

hospitalière 

- Circulaire 33612-MFPF1122325C du 8 août 2001 Direction générale de 

l’administration et de la fonction publique 

◼ 4 fonctions : contribuer, veiller, réaliser, formuler. 

◼ 4 missions : informer, consulter, proposer, surveiller. 
 

3 - LES INTERLOCUTEURS DU C.H.S.C.T.   

◼ Les interlocuteurs externes : au plan national 

◼ Les interlocuteurs internes :  

- Les assistants de prévention 

- Les conseillers de prévention 

- Les chefs de services 

- Les inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST) 

- Les services de médecine de prévention 

- Les comités technique 

 

4 - L’ORGANISATION DU C.H.S.C.T.    

◼ Les conditions d’existences 

◼ La constitution générale 

◼ Composition du C.H.S.C.T. 

◼ Organisation du C.H.S.C.T. 

◼           Le règlement intérieur 

◼           La consultation du C.H.S.C.T 

◼           Le rapport et le programme annuel de prévention des risques 

professionnels, rapport annuel du médecin de prévention 
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5-  DROITS ET DEVOIRS DU C.H.S.C.T.   

◼ Droits de représentants au C.H.S.C.T. 

◼ Devoir de représentants au C.H.S.C.T. 
 

6-  LA REPONSABILITE PENALE    

◼ Un contexte général 

◼ Le nouveau code pénal 

◼ Les délits 

◼ Les conséquences pour l’entreprise et pour le personnel 

◼           La délégation de pouvoir 

 

7- ANOMALIES, ACCIDENTS ET MALADIES         

◼ De l’anomalie à l’accident 

◼ L’accident du travail avec arrêt 

◼ L’accident de trajet 

◼ Les indicateurs :  - Le taux de fréquence : exercices de calculs avec les chiffres de votre établissement 

    - Le taux de gravité : exercices de calculs avec les chiffres de votre établissement 

◼ La prévention passive : 

    - Enquête sur accident 

    - Instruction d’un arbre des causes 

    - Exploitation de l’arbre des causes 

    - Actions correctives 

    - Suivi 

 

◼ La prévention active 

- Recherche des dysfonctionnements et des solutions d’amélioration  

  de la sécurité et des conditions de travail 

 

◼ Cas concrets : 

- Etude de postes de travail sur des projets de votre établissement 

- Diagnostic des risques sur les projets de votre établissement 

 

◼ La maladie professionnelle 
 
 

8- LES COUTS DES ACCIDENTS          

◼ Le coût direct 

◼ Le coût indirect 

◼ La tarification 
 
 

9- LES OUTILS DU C.H.S.C.T.           

◼ Les réunions – De la préparation – ordre du jour - animation – au compte-rendu (procès-verbal) 

◼ Les tableaux indicateurs 

◼ Les campagnes d’affichages - exercice de choix de thème et de planification sur des projets de votre établissement 

◼ La visite sécurité – mise en situation dans les locaux de votre établissement-De la préparation aux propositions 

◼ Le diagnostic de la situation 

◼ La fiche prévention au poste de travail - exercice de rédaction de fiches de prévention de votre établissement 

◼ L’analyse des incidents et des accidents 

◼ Le danger grave et imminent – le droit d’alerte et le droit de retrait – exposé de cas concrets 

◼ Le recours à un expert 

◼           Le plan de prévention (Décret du 20 février 1992) et le protocole de sécurité (Arrêté du 26 avril 1996) 
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◼           Le PAPRIPACT (programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de  

travail), 

◼ Le bilan annuel du CHSCT  

 

 

 

 

 

 

 

10- METHODE DE SELECTION           

◼ Contexte général 

◼ Méthode d’évaluation des risques : analyse de situations de travail, évaluation des risques (prenant en compte la 

pénibilité-échanges autour de l’obligation), vérification de la concordance avec le Document Unique de votre établissement 

◼ Méthode de l’arbre des causes : analyse des accidents du travail de votre établissement 

 

11- LES CAUSES DES ACCIDENTS         

◼ Présentation et étude de facteurs de nuisances ou de risques (et suivant demande de votre établissement) 

- Acoustique - Eclairage 

- Manutentions manuelles 

- Déplacements – ergonomie des postes de travail 

- Risques électriques, etc... 

◼ Les causes humaines 

◼ Les causes techniques 

◼ Les remèdes possibles 

 

12- LES RISQUES            

◼ Le risque d’incendie :  - Les familles de symboles 

     - L’évacuation des locaux 

 

◼ Le risque de circulation :   - Circulation des piétons 

     - Circulation en véhicules 

 

 

◼          Le risque lié aux manutentions manuelles 

◼          Le risque lié aux manutentions mécaniques 

◼          Le risque lié au travail sur écran  

◼          Le risque biologique : gestion des DASRI 

◼          Le risque chimique 

◼          Le risque lié aux interventions d’entreprises extérieures 

◼          Les risques psychosociaux 

◼          Le risque électrique 

◼          Le risque lié au bruit 

◼          Le risque lié au stockage  

◼          Le risque lié aux écoulements de produits 

◼          Le risque mécanique 
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2 ième PARTIE : APPROFONDISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 
 

 

 

PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL 
 

Objectifs : 

 

- Appréhender la réforme  

- Connaître les actions à mettre en place dans votre activité et le rôle du CHSCT 

 

 

1- DEFINITION DE LA PENIBILITE  

 

 

2- FACTEURS DE PENIBILITE AU TRAVAIL  

 

 

3- TRACABILITE DES EXPOSITIONS  

 

 

4- CONSERVATION ET DIFFUSION DE LA FICHE D’EXPOSITION 

 

 

5- ACCORD OU PLAN D’ACTION POUR PREVENIR LA PENIBILITE  

 

 

6- LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION COMPLETES  

 

 

7- CONCEPTS ET DEFINITION DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL  

 

 

8- LES COMPETENCES DU CHSCT PRECISEES  

 

 

9- LE RECENSEMENT DES POSTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PLAN DE PREVENTION DANS VOTRE ETABLISSEMENT 
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Objectifs : 

 

- Connaître les textes relatifs au plan de prévention. 

- Mesurer les risques encourus et les communiquer  

- Connaître les obligations de chaque intervenant 

- Savoir rédiger, mettre en œuvre et suivre des plans de prévention 

- Définir les modes opératoires 

 

1- ETUDE DU CADRE REGLEMENTAIRE DU DECRET DU 20 FEVRIER 1992 

 

1. Définitions : - Opération 

  - Entreprise utilisatrice 

  - Entreprise extérieure 

  - Entreprise sous-traitante 

 

 

2. Les risques d’interférences entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure 

 

 

3. Liste des travaux dangereux : Arrêté du 19 mars 1993 

 

 

4. Les différentes étapes préalables à l’opération et au suivi :  

  - L'évaluation des risques 

  - Réunion et visite préalable 

  - Le contenu du plan de prévention 

  - Le protocole de sécurité 

  - Suivi des interventions 

 

 

5. Exemple d’un plan de prévention et exemple de travaux occasionnant des risques d’interférences 

 

 

6. Le protocole de sécurité :  

                         - mesures de prévention spécifiques aux opérations de chargement – déchargement 

 

 

2- LES PROCEDURES D’INTERVENTION, LES CONSIGNES  

 

 

 

 

3- RESPONSABILITES 

 

1. Responsabilité civile 

 

2. Responsabilité pénale 

 

3. La délégation de pouvoir 

 

 

4- MISE EN APPLICATION DANS VOTRE ETABLISSEMENT 
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1. Etat des lieux des activités exercées par l’entreprise – Modes opératoires 

2. Cotation et hiérarchisation des risques  

3. Analyse des moyens de préventions individuels et collectifs existants au sein de l’établissemnt (organisation des secours, 

réclamations, rapport de vérifications,….etc) 

4. Mise à jour et transmission du document 

5. Elaboration d’un programme de prévention comprenant la mise en place de nouveaux moyens de prévention avec échéancier 
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