ETRE REFERENT SECURITE EN ENTREPRISE
Etre un acteur incontournable de la prévention des risques professionnels en
entreprise
DU RE E D E L A FO RMAT IO N

3 jours s oit 21h

L IEUX DE FO RMAT IO N

en i nt ra

P RE REQUI S
S a vo i r li re et écrire l a la n gu e fra n ça ise
P UBL IC CO NCE RNE
A nimate ur e t r es pons able de sé cur ité , Re s pons able Qualité - Sé curité e t Envir onneme nt ,
P r év e nte ur , Réf ér e nt s é curité ,
D ire cte ur de s ite ,
D RH , RRH , D ir e cte ur d’unité
opé r ationnelle, Res pons able des s er v ice s g é nér aux
Toutes les personnes souhaitant devenir référent sécurité au sein de leur entreprise
NOMBRE DE PARTICIPANTS 10 à 12
O BJEC TI FS
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
P ROG RAMME
Le s e nje ux de la s anté e t sé cur 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 ET TE PED AGO GI QU E
-

étude s de cas e n s ous gr oupe
v isites te rr ain
outils opé r ationne ls : A DC , DU EVRP , Table au de bor d , C he ck -list…
par tag es e t re tours d’e x pé r ie nce s

L’E XPE RTI SE DU CHE F
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%
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