La prévention en entreprise,
le référent santé et sécurité
au travail

P

Public
Dirigeants d’entreprise,
responsables de services,
animateurs sécurité

Coût

Durée

Pré-requis
Maîtrise de la langue française

3 jours soit 21 heures
Aucun prérequis n’est exigé

Réf. ESE113

650 € HT
780 € TTC

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation

Pédagogie

Calendrier 2022

 Objectifs pédagogiques
Connaître les enjeux de la prévention
Connaître la réglementation santé –sécurité
dans son activité
S’approprier les méthodes d'aide à l'évaluation
des risques
Mettre en œuvre les leviers et les outils de
management de la sécurité
Définir et mener un plan d’actions de mesures
correctives adapté à son entreprise
Définir les missions et les prérogatives de
l’animateur sécurité

 Agen
•

19-29 et 30 septembre

 Périgueux
•
•

09 - 10 et 17 mai
28 - 29 novembre et 5 décembre

 Intervenant(es)
•

Formateurs expérimentés

 Méthodes pédagogiques
Exposé théorique à l'aide de PowerPoint.
Forte dominante pratique avec possibilité de
travailler sur les documents de son entreprise (DU
par exemple)

Lieux aménagés et modalités adaptées pour faciliter
l'accès et l'usage aux personnes en situation de
handicap.
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PROGRAMME
•
•
•

•

Enjeux humains, statistiques et indicateurs sécurité
Définitions : accident du travail, maladie professionnelle…
Enjeux financiers : coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion
administrative …
Enjeux réglementaires : l'obligation de sécurité de l'employeur et des salariés, principes
généraux de prévention, les obligations réglementaires
Les responsabilités : employeur, salarié et référent sécurité

•
•
•
•
•
•

L’évaluation des risques : le Document Unique (DU)
Indicateurs et objectifs de sécurité
Les plans d’actions
Le plan de prévention
Le protocole de chargement/déchargement
La documentation sécurité

L’organisation santé
sécurité

•

Rôle et mission des différents acteurs : direction, encadrement, salariés, Comité Social et
Économique (CSE), médecine du travail, inspection du travail, CARSAT …

L’analyse des accidents &
des incidents

•
•

Intérêt de l’analyse des accidents du travail
La méthode de l'arbre des causes

Les formations sécurité &
l’accueil des nouveaux
arrivants

•
•

Organisation de l'accueil et de la formation des nouveaux arrivants
Organisation des formations de sécurité obligatoires à la sécurité des équipements et des
locaux

La sécurité des
équipements et des lieux
de travail

•
•
•

La conformité des lieux de travail, des machines, des engins et des équipements de travail
Les vérifications et les contrôles périodiques obligatoires
Les équipements de protections individuelles (EPI) et collectives (EPC)

Évaluation

•

Évaluation des connaissances à partir d’un qcm

Les enjeux de la
prévention des risques
professionnels

Construire une démarche
de prévention

•

