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Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/18 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée 

► 3 jours (21 heures) 

Pour les entreprises de – de 300 salariés 

 

Planning 2017 : 

21, 28 novembre et 05 décembre 

 

Planning 2018 : 

12-19-26 avril 

14-21-28 novembre 

 

Objectifs : 

► Prendre en compte les principales missions du 

CHSCT, entreprendre des analyses en cas 

d’accident du travail et mettre en place les actions 

de prévention et de correction adaptées. 

 

Public : 

► Tout public 

 

Pré-requis : 

► Etre membre d'un CHSCT 

 

Lieu : 

► LONS LE SAUNIER 

 

Méthode pédagogiques: 

► Etude de cas, travail en groupe, participation 

active à la résolution de risques identifiés dans 

l’entreprise 

 

L’intervenant : 

► Formateur habilité par la Préfecture de Région 

(conformément à l'article R236-18 du Code du 

Travail) 

 

Coût : 

► 210 € nets de taxe par jour et par stagiaire 

 (Soit, 630 € pour 3 jours / 1050 € pour 5 jours) 

 

 
EMC Formation – Association Loi de 1901 
Siret : 539 216 846 00011 
N° déclaration d’existence : 43 39 009 32 39 
 

CONTENU 
 

 

FONCTIONNEMENT ET MISSIONS DU CHSCT 

• Le CHSCT et son fonctionnement : 

1. modalité de constitution 

2. composition 

3. procédures de fonctionnement 

• Le CHSCT et les missions de ses membres : 

1. les membres désignés 

2. le président et le secrétaire 

3. les membres consultatifs 

4. les personnes invitées 

5. l'expert 

 

 

L'ANALYSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

• Le phénomène accident du travail 

• Causes et conséquences 

• L'intervention au niveau des incidents corporels et 

matériels 

• Intervenir avant l'accident ou l'incident 

• La situation de risques 

• L'enquête et le rapport d'accident/incident 

• Les actions correctives et préventives 

• Initiation à l'arbre des causes 

 

 

L'ANALYSE DES SITUATIONS DE RISQUES ET LES ACTIONS DE 

CORRECTION ET DE PREVENTION 

1. approche de l'étude poste 

2. sensibilisation à l'ergonomie 

3. l'analyse des risques professionnels 

• Le plan d'action hygiène, sécurité, conditions de travail 

1. bilan 

2. programme annuel 

3. objectifs 

• Le fonctionnement du CHSCT 

 

  

 

 

 

 

 

 

FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT 
 


