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Chaque année le CHSCT consacre une part importante de son budget à des     
actions de formation. Elles sont ouvertes à tous les agents. 

 

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail     Février 2020 

CHSCT info   

LES FORMATIONS CHSCT  

RHÔNE 

Vous souhaitez participer ?   
 
Faites connaitre vos souhaits à votre direction (service de formation et/ou assistant 

de prévention). Le nombre de sessions organisées sera déterminé en fonction du 

nombre de candidats intéressés.  

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter votre assistant de 

prévention. 

 

Vous trouverez ci-après le détail des formations proposées pour 2020. 

En 2019, 1400 agents ont participé à l’une des 150 sessions mises en place.  

Secourisme 

Sécurité incendie Prévention du risque routier 

Sécurité électrique Santé au travail 

Les thèmes sont variés et intéressants pour tous : 
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PSC1 et recyclage : 
          
Objectif : face  à  une situation  d’accident,  savoir protéger, 
alerter ou faire alerter et secourir en réalisant  les  premiers  
gestes de secourisme adaptés. 
 
 
 
Durée : le stage d’initiation est de un jour. 

La « maintenance et actualisation des compétences » d’une durée de 4 h  
doit ensuite être suivie dans les deux ans au plus tard (en cas de dépasse-
ment un rattrapage est possible sous condition).  

 
Lieu : Lyon 
 
Public : tous les agents. 

SECOURISME 

Manipulation extincteur : 
                 
Objectif : savoir manipuler  à bon  escient et avec efficacité 
les extincteurs. 
 
Durée : 1h30.  
 
Lieu : sites du département en fonction du nombre de  
candidats. 
 
Public : tous les agents. 

SECURITE  INCENDIE 

Guide et serre file : 
           
Objectif : être capable  d’organiser  en toute  sécurité  une  
 évacuation d’urgence. 
 
Durée : 3 h.  
 
Lieu : sites du département en fonction du nombre de candidats. 
 
Public : agents chargés d’assurer l’évacuation (responsable, guide, serre-file…). 

LES FORMATIONS PROPOSÉES EN 2020 
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Sensibilisation aux dangers de la route (Doret): 
 
Objectif : au moyen de divers tests adaptés, amener le  conducteur à douter 
pour changer le rapport qu’il a avec son véhicule et les autres usagers (test de 
conduite et enseignement en salle)  
 
Durée : une journée. 
 
Lieu : Lyon. 
 
Public : agents utilisant un véhicule dans le cadre de 
leurs fonctions et figurant sur les fiches de risques professionnels au titre du 
risque routier 

Eco-conduite: 
 

Objectif : Devenir un éco-conducteur, connaître les techniques liées à la réduction 
des coûts de carburant et l’usure du véhicule (test de conduite et enseignement 
en salle). 

 
Durée : une journée. 

 
Lieu : Lyon 

 
Public : agents utilisant un véhicule dans le cadre de leurs fonctions et figurant sur 
les fiches de risques professionnels au titre du risque routier 

Révision du code de la route : 
 

Objectif : actualisation des connaissances du code  
de la route 
 

Durée : une demi-journée. 
 
Lieu : villes principales du département en fonction du  

nombre de candidats. 
 

Public : tous les agents . 

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 
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SECURITE ELECTRIQUE 

Habilitation électrique : 
 

Objectif : connaître le risque électrique, savoir s’en protéger,  
être capable d’effectuer des interventions simples d’exploitation. 
 

Durée : dépend du niveau d’habilitation . 
 
Lieu : Sur site ou bien chez l’organisme de formation 
 
Public : agents effectuant des opérations d’ordre électrique (service 
technique…). 

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 

 
Risque Routier et charge mentale 

 
Objectif : Appréhension du risque routier et évolution comportementale sur la thématique 
de la vigilance au volant 
 
Durée : une demi-journée. 
 
Lieu : Lyon 
 
Public : tous les agents . 

Conduite sur circuit (Centaure): 
 

Objectif : faire vivre le risque aux conducteurs pour mieux l’éviter (conduite sur circuit et 
enseignement en salle)  

 
Durée : une journée. 

 
Lieu : L’Isle d’Abeau en Isère. 
 
Public : agents utilisant un véhicule dans le cadre de leurs fonctions et figurant sur les 
fiches de risques professionnels au titre du risque routier, et ayant par ailleurs suivis la 
formation Doret. 
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Accueil du public  
 

Objectif : Organisation de sessions de formation pour les agents d’accueil des ser-
vices à la gestion de conflits avec mises en situation. 

 
Durée : 1 jour 
 
Public : agents  
 
Lieu :  Lyon. 

Accompagnement au changement : 
 

Objectif :  développer sa capacité d’adaptation face aux changements profession-
nels environnant 

 
 

Durée : 2 jours 
 

Lieu :  IRA Lyon. 
 

Public : Manager, cadres, encadrants 
 

SANTE AU TRAVAIL 

Vivre le changement : 
 

Objectif :  réfléchir ensemble pour mieux vivre le changement et accompagner les 
autres. 

 
 

Durée : 1 jour 
 

Lieu :  Lyon . 

Accueil du public (2) 
 

Objectif : Organisation de sessions de formation pour les agents d’accueil des ser-
vices à la gestion de conflits avec mises en situation. 
 
Durée : 1 jour 
 
Public : agents ayant déjà suivi la formation accueil du public 
 
Lieu :  Lyon. 

Burn out 
 

Objectif : Cette formation a pour objectifs de revenir sur les réalités que recoupe 
ce terme en écartant les idées fausses, de le distinguer d'autres troubles psycho-
sociaux (qu'est ce qu'un "burn out", un "bore out", un "brown out"...), d'ap-
prendre à en détecter les signes précurseurs afin de chercher à en éviter la surve-
nance . 
Durée : 1 jour 
Public : managers 
Lieu :  Lyon. 
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Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
10 rue Stella 
 69002  LYON 

 

En cas d’insuffisance de candidats, les stages sont annulés. 

De nouvelles formations peuvent, sur demande, être mises en place. 

Ergonomie du poste de travail :  
           
Objectif : prévenir les risques et douleurs liés au travail assis, face à un écran 
de visualisation. Adopter des pratiques améliorant le confort de travail. 

Formation théorique en salle et mise en pratique sur le poste de travail de 
chaque agent. 

 
Durée : journée ou demi journée en fonction de la taille du service.  
 
Lieu : formation par services. 
 
Public : formation par services.           
 

Prévention du risque canin 

 
Objectif : acquérir les connaissances élémentaires en comportement canin, les 
gestes et attitudes pour une meilleure gestion du risque de morsure lors de la 
prise de contact auprès des particuliers. 
 
Durée : 1 jour. 
 
Lieu : Lyon 
 
Public : agents en intervention extérieure. 

SANTE AU TRAVAIL 

Prévention du suicide 

 
Objectif : sensibilisation aux différents signes pouvant aider à identifier le 
risque suicidaire et apporter des pistes afin d’agir pour prévenir. 

 
Durée : 1 jour. 
 
Lieu : Lyon 
 
Public : chefs de service. 


