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Public : Membres ou futurs membres des CHSCT, DS, DP, RSS, RSCE, RSCHSCT et
toute personne intéressée par la prévention en entreprise.

Lieu : UL St Denis CFE-CGC à la Bourse du Travail
Salle GRIFFUELHES (3 ème étage)
9 et 11 rue Génin 93200 SAINT DENIS

Parking : demander un badge à I'accueil sous peine d'enlèvement de véhicule.

COntaCt UD93 : Té1. : o7 48 32 44 25 Fax: 07.48.32.57.93 e.mait : udg3@'cfecoc.fr

Animateurs : Frédéric Kamowski, Alain Séqueval

Prooramme :

Connaître les missions du CHSCT, sa composition et les obligations de
l'employeur.

Analyser les risques professionnels dans son entreprise.
c Les risques professionnels.
c La notion de danger.
o L'analyse de situation.
o L'arbre des causes.

Faire des propositions de mesures de prévention.

,u L'UNTON DEPARTEMENTALE CFE-CGC 93
organise un stage

Obiectif du staqe :

Àu sein du CHSCT, les stagiaires seront force de proposition d,actions de
prévention des risques professaonnels,

Informations oratiques :

Contrairement aux formations habituellement assurées dans le cadre du plan de
Formation de l'UD93, aLrcune prise en charge d'éventuels
d'hébergement n'est assurée pour cette formation. par contre,

frais de dé
le reoas du

placement ou
midi sera oris

en cha rqe par les orga nisateu rs.

Le nombre de places est limité pour des raisons pratiques, Nous vous conseillons
de répondre au plus vite si vous êtes intéressé(e). en nous retournant
OBLIGATOIREMENT le Bulletin d'inscriotion ci-dessous correctement rempli, ainsi
que le bulletin de renseionement ci-joint.
Par correction à l'égard de nos animateurs, nous vous remercions par avance
d'être ponctuel(le).

Salutations sl ndicales.
(iisèle'tIREL NEHOti
Présidcnte tle I'LID93 ( 1.'l--(,(;('

Le CHSCT : Mode d'emploi
et Prévention.

Mardi 18 octobre 2016
(9h30à17hO0)
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Stage du mardi 18 octobre 2016
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Merci de bien vouloir remplir le plus complètement
possible

le document de la page 3 et de nous le retourner le plus
rapidement possible (fiche destinée à l'émargement).


