
 

  

 

 

 
Code produit : 1EH8 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

Etre capable de rédiger une politique de prévention cohérente dans l’entreprise. 
Savoir déterminer les moyens de prévention adéquats dans le respect de la 

réglementation. 
Etre capable d’animer le CHSCT, de gérer les rapports entre les différents acteurs 

internes et externes, de proposer des solutions de prévention et d’en évaluer les 

résultats. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Donner aux participants des connaissances, des outils et des méthodes qui leurs 

permettent d’initier un management de la santé, de l’hygiène et de la sécurité en 

entreprise. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Présidents ou futurs présidents de CHSCT, ou toute personne chargée de représenter ou 

d’assister le président. 

 

PREREQUIS 

AUCUN 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance entre les apports réglementaires et 

techniques essentiels et l’étude de cas concrets directement issus de l’expérience des 

participants. 
Chaque participant recevra un document de synthèse présenté sous forme d’un guide 

pratique. 

Projection de diapositives et de films. 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation, … > Garder une preuve 

Sanction de la formation : Une attestation d’assiduité sera délivrée à chaque participant à 

l’issue de la formation. 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, expérimenté, … 

  

Formation des Présidents du CSSCT 

du CSSCT 



 

 

 

PROGRAMME 

Concept et principes généraux de management de la sécurité au travail 

Les statistiques nationales 

Définitions : A.T., M.P. et accidents de trajet. 

Les cotisations pour accident du travail. 

Recueillir et analyser les données (statistiques internes). 

Les définitions (danger, risque,) 

La prise de risque. Pourquoi ? Comment ? 

Identifier les enjeux de la mise en place d’une vraie démarche de prévention 

 

Présider un C.H.S.C.T. 

 

Composition et Champs d’application du CHSCT dans l’entreprise 

Rôle et missions du président.  

Mise en œuvre et fonctionnement 

Les partenaires de la prévention 

La communication interne et externe 

Le programme annuel de prévention 

Le bilan annuel de prévention 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


