Fiche Produit
« Personne référent sécurité »
»

PROGRAMME

Objectif de formation
• Connaitre le cadre réglementaire relatif au
poste de référent sécurité.
• Savoir élaborer et mettre en œuvre un
politique de sécurité.
.

La Théorie
• Les enjeux humains : statistiques et indicateurs santé
sécurité
• Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie
professionnelle.
• Les enjeux financiers : cout 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.
• Principes généraux de prévention
• Principales obligations réglementaires du code du travail.
• Les responsabilités : civile, faute inexcusable, pénale,
professionnelle.
• L’analyse d’une situation de travail.
• L’évaluation des risques.
• Les dangers et risques.
• Les indicateurs et objectifs de sécurité.
• Les plans d’actions.
• La documentation sécurité et les sites internet utiles.
• Rôles des acteurs internes et externes de la sécurité.
• Les arbres de causes.
• Etude des accidents du travails.
• L’affichage obligatoire.
• Les visites générales périodiques.
• …

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Etre âgé de plus de 18 ans

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant sera
capable d’(e) :

- D’obtenir l’attestation référent sécurité
Méthodes pédagogiques
Interactive et participative
Public concerné
•
•
•
•

Personne désigné par l’employeur
Animateur sécurité
Membres du C.H.S.C.T
Correspondants QSE / QSE

Méthodes
Exposés et mises en situation pratique en mode
normal .

Evaluation
Evaluation QCM

Durée / Tarif / Nombre de participants
Formation : 21 heures
Groupe jusqu’à 6 stagiaires maximum

•
✓

Jeu de rôles
Évaluation des connaissances par test QCM.

La durée et le prix sont mentionnés dans la
convention de formation.

Lieu :
A définir
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