
Regroupement présentiel Classes virtuelles Productions stagiaires

Jury de fin de cycle SX85G

1 jour  02-03/03/2023

½ Journée d’informations (webinaire 
via AdobeConnect) 3h

17/05/22 (inscription jusqu’au 12/05/22)

Rédaction du livret de présentation des acquis de la form
ation

Module  1 : SX85A
Le métier de Chargé d'Inspection en Santé et 
Sécurité au Travail 

Durée : 4 jours
06 au 09/09/2022

Module 3 : SX85C 
L'organisation des missions du chargé 
d’inspection Durée : 4 jours

11 au 14/10/2022

Module 4 : SX85D 
La réalisation de l’inspection et ses outils

Durée : 4 jours
15 au 18/11/2022

Module  2 : :SX85B 
La veille règlementaire, scientifique et 
technique Durée : 2 jours

29 au 30/09/2022

Module  5 : SX85E
Le suivi des activités du chargé ou de la 
chargée de l'inspection en santé et sécurité 
au travail Durée : 1 jours

12/01/2023

Module  6 : SX85F
La vision globale du métier de chargé ou 
chargée de l'inspection en santé et sécurité 
au travail Durée : 1 jours

13/01/2023

Présentation du cycle 2h
(parcours, inter séance, livret)

27/06/2022 

Remédiation 1er inter séance
1h30  (collectif)

19/09/2022

Remédiation 2eme inter séance
1h30  (collectif)

05/10/2022

Remédiation 3eme inter séance et 
préparation inter séance 4 et 5 2h30 

(collectif)      07/11/2022

1er inter séance (½j)
Formaliser sa lettre de mission

2eme inter séance  (1j)
• Identifier un service à inspecter et 

rédiger une introduction à 
l’inspection 

• Réfléchir à la structure du 
référentiel d’inspection

5eme inter séance 
(à partir du dernier regroupement présentiel)

• Réaliser l’inspection (½j)
• Rédiger le rapport (½j)

4eme inter séance (1j)
(à partir de la fin du module 3)

Organiser son processus de veille

3eme inter séance (2j)
• Elaborer un référentiel 

d’inspection

Remédiation 4 et 5eme inter séance
2h30  (collectif) 

entre le module 6 et transmission du livret au CNFPT 

03/02/2023

Accom
pagnem

ent des stagiaires(individuel)
½

h par stagiaire et par m
ois à partir du m

odule 2 jusqu’au m
odule 6

Dossier à transmettre 
au plus tard le 03/06/22

Méthodologie Rapport de fin de cycle + 
soutenance

1h30  (collectif) 
28/11/2022
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