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Objectifs 

Public 

Durée 

Programme 

    
 
 

     Le Président du CHSCT  
 
 
 
 

 Maitriser le rôle et le fonctionnement du CHSCT. 

 Connaître les droits et les obligations de chacun. 

 Savoir organiser le fonctionnement du CHSCT. 

 Réactualiser régulièrement ses connaissances et connaitre les 

dernières obligations règlementaires liées à la sécurité. 

 

 

 Les Présidents de CHSCT. 

 La Direction ou représentants de la Direction du CHSCT. 

 

 
 1 jour. 

 

 

 Connaitre les différents acteurs de la sécurité 

 

 Composition, missions, rôles du CHSCT, de la CARSAT, du médecin 

du travail, de l’inspection du travail. 

 

 Avoir connaissance des moyens de fonctionnement 
 

 L’élaboration du règlement intérieur. 

 Mise en place des moyens de fonctionnement du CHSCT (moyens 

matériels, formations, crédits d’heures,...). 

 Préparation des rapports et des bilans obligatoires (document 

unique,...). 

 Examen du droit d’alerte et des conditions de recours à un expert. 
 

 Maîtriser la fonction du Président du CHSCT 

 

 Connaitre ses missions occasionnelles, permanentes. 

 Savoir informer le CHSCT en temps utile. 

 Savoir consulter le CHSCT. 

 Savoir intervenir efficacement dans les inspections et enquêtes. 

 Savoir limiter les risques de délit d’entrave et savoir en évaluer les 

conséquences. 
 

 L’organisation et l’animation des réunions du CHSCT 

 

 La planification des dates des réunions et la convocation. 

 La définition de l’ordre du jour avec le secrétaire du CHSCT. 

 La gestion des délibérations, votes et avis des comités. 

FORMATION COMITE D’ENTREPRISE FORMATION « Le Président du CHSCT » 
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 La rédaction du procès verbal, sa diffusion, le contrôle limité du 

Président du CHSCT. 

 L’animation de la réunion et l’organisation du vote. 

 

 La définition et mise en place d’une politique de prévention 
 

 L’association du CHSCT dans cette démarche. 

 Les choix et orientations en matière de prévention. 

 L’utilisation des réunions du CHSCT pour organiser et suivre cette 

politique de prévention. 

 La mise en place du plan d’actions triennal. 
 
 

 La réactualisation des connaissances en matière d’obligations 

règlementaires. 
 
 

 

 


