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ETRE REFERENT SECURITE EN ENTREPRISE  
Etre un acteur incontournable de la prévention des r isques professionnels en 

entreprise 
 
DU REE D E L A FORMATION    3  jours  soi t 21h  
 
L IEUX DE  FORMATION          en intra   
 
PREREQUIS   
 
Savoir l i re et écr ire  la langue française   
 
PUBL IC  CONCERNE  
Animateur  et   responsable  de  sécur i té ,  Responsable  Qual i té -Sécuri té  et  Environnement , 
Préventeur , Référent  sécuri té ,   D irecteur  de s i te ,   DRH,  RRH ,  D irecteur  d’unité 
opérat ionnel le ,   Responsable  des  serv ices généraux  
Toutes les personnes souhaitant devenir référent sécurité au sein de leur entreprise 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS   10 à 12 
 
OBJEC TIFS  
  
 Comprendre le rôle et les missions du référent sécurité en entreprise  
 Connaître les principaux enjeux de la sécurité et de la santé au travail  
 Maîtriser l'essentiel de la réglementation santé - sécurité  
 Analyser les incidents, les accidents et de suivre les indicateurs  
Evaluer les risques professionnels et identifier les facteurs de pénibilité  
Mettre en œuvre les leviers et outils de la santé -sécurité  
Définir et mener un plan d’action de mesures correctives adapté à son entreprise 
 
PROGRAMME  
 
Les  enjeux de  la  santé et sécur ité   
- Les enjeux humains : statistiques et indicateurs santé sécurité,  
- Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle.  
- Les enjeux financiers : coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion 
administrative des accidents du travail  
- Les enjeux réglementaires : l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et des salariés, les 9  
principes généraux de prévention, principales obligations réglementaires du code du travail  
- Les responsabilités : civile, faute inexcusable, pénale, professionnelle 
 
La construction d’une démarche de prévention 
-   L’analyse d’une situation de travail  
 -  L’évaluation des risques professionnels,  le document unique, les facteurs de pénibilité 
 -  Le catalogue des risques : causes, conséquences, solutions, références réglementaires  
 -  Indicateurs et objectifs de  santé -sécurité  
 -  Les plans d’actions  
 -  La documentation sécurité, en savoir plus avec des liens internet utiles 
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L’organisation de la santé- sécurité 
- Rôle et mission des acteurs de la prévention internes et externes à l’entreprise :  
Direction,  ressources humaines,  encadrement, travailleur,  animateur sécurité, commission de santé  
sécurité , CSE :   comité social et économique , médecin du travail, inspecteur du travail, les CARSAT et les 
CRAM 
- Savoir se positionner en qualité de référent sécurité 
 
L’analyse des incidents et accidents du travail  
- Intérêt de l’analyse des accidents et des incidents du travail 
- La méthode de l'arbre des causes : mise en œuvre sur une étude de cas 
- La recherche de solutions correctives  
 
Les formations sécurité et l’accueil des nouveaux arrivants  
- L’organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants 
- La planification des formations sécurité obligatoires 
 
La gestion des entreprises extérieures 
- Le cadre réglementaire et la responsabilité de l'entreprise utilisatrice  
- La coordination de la prévention des interventions : 
 Plans  de prévention, protocole sécurité, coordination PSSPS 
 
La sécurité des équipements et les lieux de travail 
- La conformité des lieux de travail et équipements de travail  
- L’affichage obligatoire 
- Les vérifications et contrôles périodiques obligatoires  
- Le permis de feu 
- Les équipements de protection individuelle et collectifs  
 
REC ETTE  PED AGOGIQU E  
 
-  études de  cas en sous  groupe  
-  v isi tes  terra in   
-  out il s  opérat ionnels  :  ADC, DUEVRP,  Tableau de bord ,  Check - l i st…  
-  partages  et retours  d’expér iences  
 
L’EXPERTISE  DU  CHEF  
 
En amont :  
Avoir le document unique  et un accident à analyser  pour les travaux pratiques  
 
En aval : 
Consolidation du concept 
Accompagnement et suivi  proposé  et  si souhaité 
 

INTERVENANTE  

Marie-Christine PATON 
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée  
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P) 
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MODALITES D’EVALUATION   
Questionnaire d’évaluation des  connaissances 
 
VALIDATION DE LA FORMATION  
Attestation de fin de formation 

CIé USB  
 
TARIFICATION  

 1200 € / Jour  HT  

TVA 20% 
 


