FORMATION
Conditions de travail et
sécurité

Objectifs
-Comprendre le fonctionnement du CHSCT
-Enseigner et de transmettre aux membres
du CHSCT les connaissances et informations
nécessaires à la mise en place des moyens
pour contribuer à la sécurité et à la protection
de la santé physique et mentale des salariés
d’entreprises.

Type de cours :
Stage pratique

Référence :

CHSCT

3 jours - 21h de formation

Méthodes
pédagogiques

Lieu :

- Apports théoriques et pratiques

Durée:

Paris ou intra-entreprise.

- Vidéoprojection

CERTIFICAT DELIVRÉ
EN FIN DE FORMATION

- Exercices pratiques
- Support de cours formation CHSCT

Public visé :

Membres de CHSCT, membres des services du
personnel et des relations humaines

Pré-requis
Aucun.
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Programme du stage
CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU CHSCT
La mission du CHSCT
Le règlement intérieur du CHSCT.
Fonctionnement général et missions du CHSCT
Le rôle de chacun des membres du CHSCT
LA PROTECTION AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Les bureaux
Vérification de l’éclairage
La pollution
L’aération
L’hygiène
Formation à la sécurité
Règles de sécurité à appliquer
Panneaux à afficher au sein de l’entreprise
Prévention de produits nocifs
Prévention des accidents
Prévention des incendies
Infractions à la loi, les responsabilités
Les rapports sociaux : (Harcèlement, tension, pression, stress..)
HYGIENE ET SECURITE : TEXTES ET LEGISLATIONS
Les principes essentiels de l’hygiène et de la sécurité.
Comprendre les textes et la législation
ANALYSES DE SITUATIONS : LES ACCIDENTS
Enquêter après l’accident
L’origine de l’accident
Les éléments mis en cause
LA PREVENTION DES ACCIDENTS
Mise en place d’un système de prévention
L’origine de l’accident
Les éléments mis en cause.
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Nous contacter
CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.79.73.89.51
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com

CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.
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