Les formations en intra Préventique
Fonction publique

Le CHSCT dans la fonction publique
Assoir son rôle de représentant du personnel
et d’acteur de la prévention
Actualité de la question
Dans les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, les élections professionnelles des membres des CHSCT se sont déroulées, sauf
exception, en décembre 2014. Conçue pour répondre à l’obligation de
formation du CHSCT de la fonction publique, cette formation initiale
intègre les dernières évolutions des textes en matière de prévention et
utilise des cas pratiques concrets spécifiques au secteur public.

Méthodologie
Importance accordée à l’évolution historique, à la comparaison privépublic et aux cas pratiques liées à l’expérience.

Formation
en 5 jours

Objectifs de la formation
• Maîtriser les missions et le
fonctionnement du CHSCT
• Se familiariser avec les outils à la
disposition du CHSCT pour bien mener
sa mission.
• Devenir acteur de la prévention

Public concerné
Tous les membres élus des CHSCT dans les
fonctions publiques territoriale, d’État et
hospitalière.

Programme
I. Maîtriser la nouvelle réglementation de la
réforme du dialogue social
• Maîtriser le cadre juridique du CHSCT
• Comment s’inscrire dans le paysage de son établissement
• Identifier le périmètre de compétences du CHSCT afin de
mener à bien ses missions

II. Appréhender le rôle et les missions du CHSCT
pour bien prendre en main son nouveau mandat
• Maîtriser le fonctionnement du CHSCT
• Réunions, ordres du jour, délibérations
• Savoir faire appel à l’expert agréé
• Travailler avec les différents acteurs internes et externes
contribuant à la santé-sécurité au travail
• Les clés d’une communication réussie

III. Une démarche d’analyse et d’évaluation :
acquérir une méthodologie adaptée à la réalité
terrain
• Comprendre dans son ensemble les notions de risques
professionnels, santé-sécurité au travail
• Repérage des acteurs et des indicateurs de santé et de
sécurité dans un établissement
• Comment analyser une situation de travail
• Analyse de différentes situations de travail à partir de
vidéo (travail en sous-groupe et mise en situation)
• Diagnostiquer les troubles musculo-squelettiques (TMS)
• Atelier interactif
• Mener une enquête
• Construction d’un arbre des causes et rédaction d’un
rapport d’enquête lié à un accident

IV. Mettre en place une démarche de
prévention et concrétiser son action
via la rédaction des documents
officiels
• Le Document unique, l’outil clé de la
prévention des risques professionnels
• Analyse critique d’un Document unique
• La visite du site, l’outil pour déceler les
risques professionnels
• Cas pratique
–– Devenir l’acteur principal dans l’analyse des
risques psychosociaux (RPS)
–– Analyser les situations collectives et
individuelles
• La qualité de vie au travail (QVT)
• La démarche globale de prévention
• Mettre en place une démarche projet
• Le bilan annuel
• Le programme annuel de prévention

Capacités acquises
à l’issue de la formation
À l’issue de cette formation, les
participants vont maîtriser les données
essentielles du fonctionnement du
CHSCT et seront capables de l’animer
dans une perspective de paix sociale et
de participation active et collective des
personnels. Ils auront la capacité de faire
du CHSCT un outil efficace de prévention.

Organisation du stage

Cette formation en intra-entreprise

Encadrement pédagogique

Cette formation organisée sur mesure,
spécialement pour votre structure, à
l’intérieur ou non de vos locaux.

Un consultant en management des organisations et
prévention des risques professionnels

Documentation
• Un dossier pratique
• Le dernier numéro de la revue Préventique

Durée et horaires
• 5 jours
Ce programme est proposé sur 5 jours. Il peut l’être
sur 3 jours, en fonction des objectifs à atteindre et des
attentes des participants.
N’hésitez pas à nous contacter.

Cette solution présente plusieurs avantages :
• financier, puisque son principe est basé sur un coût fixe
prépondérant et peu de frais variables, ce qui entraîne des
économies d’échelle dès lors que vous êtes en mesure de
mobiliser un minimum de 3 ou 4 personnes ; elle réduit
également les frais liés aux déplacements des participants ;
• au niveau des ressources humaines, elle offre la possibilité de
viser un objectif complémentaire de motivation d’équipe ;
• de planning, vous choisissez les dates de votre formation.
Cette solution permet :
• d’adapter le contenu théorique à votre contexte et le
modifier en fonction de vos attentes ;
• d’élaborer des travaux pratiques sur mesure et recueillir
parfois les témoignages d’un ou plusieurs acteurs ou témoin,
disponibles sur place, et invités par le formateur.
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