PRO-291.50-01

OCCUPER LA FONCTION DE SECRETAIRE DU COMITE
D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Fiche-programme conforme à l’article L6353-1 du Code du Travail

Public visé
Membre du CHSCT (entreprises privées et fonction publique) faisant partie de la délégation du personnel, désigné
comme secrétaire du comité, et souhaitant approfondir les
notions de management de la prévention.

Prérequis
Avoir suivi la formation CHSCT initiale ou de recyclage, de 3
ou 5 jours
Etre désigné comme secrétaire du CHSCT

Type d’action
 Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code du travail
 Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD)
 Formation en intra-entreprise ou en centre de formation spécialisé

Codes de formation
Formacode : 42868 - CHSCT
NSF :

315 - Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi

Textes officiels se rapportant à l’action de formation
 CHSCT : Articles L4611-1 à L4614-16 et R4612-1 à R4614-36 du code du travail
 Prévention : Articles L4121-1 à 5 du code du travail

Durée
7 heures (1 jour)

Périodicité
A définir par l’employeur

Nombre de participants par groupe
8 personnes maximum

Moyens d’encadrement
Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un Service Relations Clients, d’un Service
Administratif, d’un Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de formateurs.

Organisme de formation agréé par le Préfet de Région pour dispenser cette formation.

Moyens pédagogiques
 Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de compétence délivré
par l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à enseigner le sujet.
 Supports d’animation pédagogique standardisés.
 Installations en centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas de formation intra-entreprise, des installations équivalentes doivent
être mises à disposition par l’employeur des stagiaires.

Moyens d’évaluation
 Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen de questionnement oral
et de reformulations des apprenants.
 Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition.

Objectif de la formation
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable d’occuper la fonction de secrétaire du comité, et à
ce titre centraliser les informations relatives aux documents de prévention, faire le lien entre les différents
groupes de travail du comité, et définir les ordres du jour avec le président.
Cette formation, non obligatoire, constitue un perfectionnement des connaissances et techniques apprises
en formation initiale ou revues en formation de recyclage : il est préférable qu’elle soit suivie dans un contexte de retour d’expérience du secrétaire, afin d’adapter le programme aux besoins exprimés.

Programme détaillé de la formation
 Enseignements théoriques
 Notions de management de la santé et de la sécurité au travail
 Rappel des missions du CHSCT selon les textes réglementaires
 Rappel du rôle spécifique du secrétaire :
- Participation à la définition de l’ordre du jour
- Participation à l’organisation des réunions
- Rédaction des comptes-rendus des réunions
 Suivi des travaux des membres du comité
 Relations avec les autres instances représentatives du personnel
 Connaissance et exploitation des documents internes de prévention :
- Registres : de sécurité, d’infirmerie, de procédure d’alerte…
- Document unique d’évaluation des risques, fiche d’entreprise du service de santé au travail,
plans de prévention (entreprises utilisatrices / extérieures)…
- Rapport et programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail
 Vidéos

 Enseignements pratiques
 Etudes de cas sur une problématique proposée par les participants

 Bilan de la formation

Tarif
Inter / Intra / Groupe / Individuel : sur devis, nous consulter

