
Pour qui 
n  Représentant du personnel au CHSCT.
n  Responsable et animateur sécurité.
n  Responsable hygiène et sécurité.
n  Toute personne ayant en charge la gestion 

des risques. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation est complémentaire à la 

formation légale nécessaire à l’exercice des 
missions générales d’un représentant du 
personnel à tout CHSCT, prévue à l’article L. 
4614-14 du code du travail. 

Objectifs 
n  Émettre un avis pertinent lors de la 

consultation du CHSCT sur les documents 
de prévention des accidents majeurs (étude 
de dangers, POI, SGS…).

n  Favoriser l’implication du personnel dans la 
prévention des accidents.

n  Identifier les signaux d’une éventuelle 
dégradation de la maîtrise des risques 
d’accidents majeurs et alerter.

1/  Pourquoi impliquer les 
représentants du personn el 
au CHSCT dans la prévention 
des accidents majeurs ?

n  Complémentarité des 
réglementations relatives au 
travail et aux Installations 
classées (IC).

n  Attributions et rôles des acteurs 
de la maîtrise des risques 
technologiques.

n  Positionnement du CHSCT.
n  Étude de cas à partir d’un film 

relatant le déroulement d’un 
accident majeur.

n  Démarche de maîtrise des 
risques d’accident majeur.

n  L’étude de dangers.
n  L’appréciation de la maîtrise des 

risques.
n  Le Plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT).

2/  Missions et moyens d’action 
des représentants du 
personnel au CHSCT 

n  Évolutions réglementaires 
relatives au code du travail dans 
les Installations classées (IC) : 
loi du 30 juillet 2003 relative 
à la prévention des risques 
technologiques, naturels, à la 
réparation des dommages et ses 
textes d’application.

n  Outils réglementaires à 
disposition du CHSCT : avis 
consultatif, recours à l’expert 
en risque technologique, 
renforcement du droit d’alerte…

n  L’intervention des Entreprises 
Extérieures dans les 
établissements SEVESO.

n  Instances ouvertes aux 
représentants du personnel?: le 
CHSCT élargi (aux entreprises 
extérieures), le CISST (Comité 
Inter-entreprises de santé-
sécurité au travail), et la 
Commission de suivi de site 
(CSS). 

CHSCT des établissements SEVESO 
Connaître les prérogatives en matière de prévention des accidents majeurs

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un stage animé par des consultants experts d’INERIS.
n  Des exercices pratiques pour appréhender le classement SEVESO.
n  L’utilisation du guide substances sur le site AIDA.
n  Un programme mis à jour en fonction de la réglementation.
n  Une mise en situation : formulation d’un avis du CHSCT sur un projet de 

réorganisation susceptible d’impacter la maîtrise des risques d’accident 
majeur.

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en 
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Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8883
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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