ELUS DU CHSCT ET CTE DANS
LA FONCTION PUBLIC
HOSPITALIERE
DUREE : 5 jours (35h)
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

Énoncer les enjeux, la réglementation et les acteurs en
matière de santé et de sécurité au travail
Identifier les notions essentielles en prévention et les
différents
risques
professionnels
Pratiquer les méthodes d’analyse des situations de travail et des risques

Aucun

PUBLIC
Elus du CHSCT hospitalier , ainsi que les représentants
titulaires du personnel au comité technique d’établis-

PROGRAMME
Identifier le rôle du CHSCT
enjeux humains, économiques et budgétaires
modalités d’information et de consultation
rôle au sein de la FPH : étude, prévention et contrôle
Mettre en place le CHSCT
désignation des membres
membres à voix consultatives
durée du mandat
remplacement en cours de mandat
présidence
secrétariat
règlement intérieur
Le fonctionnement du CHSCT
préparer les réunions
mettre en place l’ordre du jour
délibérations et résolutions
publicité et suivi des travaux
recourir à l’expertise agréée

OUTILS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques
Exercices concrets
Cas pratiques tirés du quotidien des CHSCT
Travail de rédaction
Support de cours formation membres du CHSCT
Mise en situation le dernier jour

DATES:

consultez notre calendrier inter-entreprises
sur le www.akor-formation.com
Formation animée par un consultant
spécialisé
document unique (DU)
bilan de l’hygiène et des conditions de travail
registre de santé et de sécurité
registre de signalement d’un danger grave et imminent
règles et consignes de santé-sécurité
Cas pratique : répertorier les informations utiles pour la
mission de prévention du CHSCT
Les missions particuliéres du CHSCT dans la FPH
risque psychosocial
risques inhérents à l’activité hospitalière : radiations ionisantes, contraintes posturales…
agents de nuit
servitudes d’internat
gestion des effectifs
Les missions de prévention et d’évaluation des risques
préparer et réaliser la visite de prévention
quand et comment procéder à une inspection ?

Identifier les relations avec les acteurs de la préven- identifier les modèles d’organisation du travail
tion
analyse des accidents du travail et maladies professionchefs de service
nelles
assistants de prévention
élaborer une grille d’identification des risques
conseillers de prévention
ISST
Mise en situation : inspection d’un local
médecins de prévention
CTE
Mener l’enquête après un accident
Relever les faits pendant la visite de service
La méthode de l’arbre des causes
Les documents se rattachant à la mission du CHSCT
La méthode ALARM
Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs
Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel
Une attestation de stage sera remise à chaque participant.

