
 
 

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 tra-

vail et des risques  

JOUR 1: 

ACCUEIL ET PRESENTATION DES STAGIAIRES 

Identifier les attentes des stagiaires 

Présenter le programme de la formation pour les 5 jours 

(objectifs et contenus) 

 

IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA PREVENTION 

Enjeu humain 

Enjeu social 

Enjeu financier 

Enjeu juridique et responsabilité pénale 

 

DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES EN LIEN DIRECT AVEC LA 

PREVENTION DES RISQUES 

Accident de service 

Accident de trajet 

Maladie professionnelle 

Danger 

Risque 

Prévention 

Protection 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA PREVENTION 

Identifier et connaître les acteurs de la prévention (assistant et 

conseiller de prévention, représentants du personnel au CHSCT, 

les agents de direction (DGS, DRH, DST), l'autorité territoriale, 

médecin de prévention,…) 

 

CONNAITRE ET COMPRENDRE LA COMPOSITION, LE FONCTION-

NEMENT, LES ROLES ET MISSIONS DES MEMBRES DU CHSCT 

Connaitre et comprendre la composition, le fonctionnement, le 

rôle et les missi ons des membres du CHSCT (modalités du règle-

ment intérieur, le mandat, le mode de désignation, la fréquence 

de réunion, les procédures administratives et documents à élabo-

rer...) 

Acquérir les principes et les règles de base relatifs au fonctionne-

ment du CHSCT et à sa composition 

Appréhender leur rôle, leurs missions et leur positionnement au 

sein de l’instance (les différents sujets pouvant être traités, les 

visites de locaux, les enquêtes,…) 

 

JOUR 2: 

LA RÈGLEMENTATION ET LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE 

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

Connaître les principaux textes règlementaires applicables 

dans la fonction publique territoriale (loi n°84-53 du 

26/01/84 modifiée ; décret n°85-603 du 10/06/1985 modi-

fié) 

Connaître les obligations règlementaires de l’autorité terri-

toriale et des agents 

DUREE : 5 jours (35h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

MEMBRES DU CHSCT  

DANS LA FONCTION PUBLIC 

TERRITORIALE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

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. 

Agent territorial représentant du personnel 
Participant CHSCT (titulaire et suppléant)  

PRE-REQUIS 

Aucun  

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 



  

JOUR 2 suite:  

LE DROIT DE RETRAIT POUR DANGER GRAVE ET IMMI-

NENT 

Savoir définir les conditions précises d'exercice du droit de 

retrait pour Danger Grave et Imminent 

Identifier son rôle en tant que membre CHSCT dans cette 

procédure 

 

APPRÉHENDER ET RECENSER LES PRINCIPAUX RISQUES 

PROFESSIONNELS 

Présentation des principaux risques professionnels 

(incendie, électrique, manutention et ports de charges, 

utilisation de produits chimiques, chute de plain-pied,…) 

dans la fonction publique territoriale 

 

JOUR 3:  

LES MESURES DE PRÉVENTION ET LES 9 PRINCIPES GÉNÉ-

RAUX DE PRÉVENTION 

Savoir identifier des mesures de prévention appropriées à 

un risque spécifique décelé 

Connaître les 3 niveaux de prévention : intrinsèque, collec-

tive et individuelle 

Connaître les 9 principes généraux de prévention 

 

LA RÉDACTION D’UN COMPTE RENDU DE VISITE TERRAIN 

Connaître les étapes clés de la rédaction d'un compte-

rendu de visite 

Identifier les principaux bienfaits relatifs à l'établissement 

d'un écrit 

Mise en pratique 

 

L’ANALYSE DE L’ACCIDENT DE SERVICE PAR LA MÉTHODE 

DE L’ARBRE DES CAUSES (THÉORIE) 

Acquérir la méthodologie de construction de l'arbre des 

causes pour analyser un accident de service 

Sensibiliser au processus de recueil des faits 

Comprendre les principes et les règles de construction de 

cette méthode (recueil des informations, recherche des 

causes, construction, exploitation, actions curatives et pré-

ventives) 

 

 

 

JOUR 4: 

L’ANALYSE DE L’ACCIDENT DE SERVICE PAR LA MÉTHODE 

DE L’ARBRE DES CAUSES (PRATIQUE) 

Exercices de construction de l’arbre des causes 

Cas pratiques  

 

JOUR 5:  

L’ÉTUDE RÉELLE DE SITUATION DE TRAVAIL / POSTE DE 

TRAVAIL POUR RECENSER LES RISQUES (VISITE DE POSTES 

DE TRAVAIL, D'UN SERVICE OU D'UN SITE CHOISI PAR LA 

COLLECTIVITÉ) 

Mettre en pratique les différentes notions abordées au 

cours des 4 premiers jours 

Exercer et développer leur sens de l'observation et de 

l'analyse sur des situations concrètes de travail 

(identification des problématiques santé et sécurité au 

travail relevées et les actions correctives et préventives 

pouvant être menées) 

Savoir restituer oralement et par écrit les problématiques 

santé et sécurité au travail relevées 

 

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES 

Présenter la démarche d'évaluation des risques profession-

nels par l'élaboration du document unique 

Connaître la réglementation applicable 

Identifier l’objectif du document unique 

Identifier les principes de son élaboration (forme, contenu, 

acteurs, difficultés éventuelles) 

Présenter les principales phases d'élaboration d'un plan 

d'actions 

Exercices 

Cas pratiques 

 

BILAN DE LA FORMATION ET PERSPECTIVES ENVISAGÉES 

PAR LES STAGIAIRES À L'ISSU DES 5 JOURS DE FORMA-

TION 

Evaluer les connaissances acquises 

Evaluation finale des stagiaires et synthèse des 5 jours de 

formation 

 

 

DUREE : 5 jours (35h) 

MEMBRES DU CHSCT  

DANS LA FONCTION PUBLIC 

TERRITORIALE 

PROGRAMME SUITE 

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. 


