SANTE SECURITE AU TRAVAIL
PROGRAMME
PUBLIC / PREREQUIS
Responsable et animateur santé
sécurité



L’approche globale de la situation
 Introduction à la sécurité : définition de la notion
du risque, prévention et protection, importance du
facteur humain
 La politique de sécurité et environnement de
l’entreprise :
o Objectifs et applications
o Procédures et consignes : pourquoi ?
o Les conséquences humaines et économiques
des accidents du travail
o Quelles leçons tirer des accidents ?



L’analyse des situations de travail dans l’entreprise
 Typologie
des
accidents
et
maladies
professionnelles
 Actions à mener dans l’entreprise
 Les différentes causes liées à l’environnement
physique : bruit, chute d’objets, ...
 La circulation dans l’entreprise et sur les chantiers
extérieurs
 L’individu : gestes et habitudes, attitudes, fatigue
 Formation : habilitations nécessaires
 Organisation du travail et consignes de sécurité



Mettre en œuvre l’évaluation des risques
 Préparer l’analyse en amont : recueil de données
clés
 Identifier les différents dangers et les risques
 Estimer et hiérarchiser les risques bruts
 Le cas particulier des risques psycho-sociaux et
autres risques
 Réaliser une cartographie de synthèse



la prévention : les actions à mener pour supprimer les
risques
 La réglementation avant, pendant et après le travail
 Les responsabilités pénales et civiles de l’animateur
d’équipe
 Perception de la sécurité au travail : atouts et
contraintes
 Organiser la prévention dans son équipe : outils et
moyens
 Le management de la sécurité de son équipe :
actions et méthodes

Préventeur, responsable hygiène et
sécurité
Toute personne désignée pour
s’occuper des activités de protection
et de prévention des risques
professionnels de l’entreprise
OBJECTIFS
Comprendre
les
enjeux
de
l’évaluation des risques SST dans
un contexte réglementaire et
juridique.
Identifier les étapes clés pour
construire et/ou mettre à jour son
document unique.
Connaître les démarches à
effectuer pour développer la
prévention en fonction de la
politique sécurité de l’entreprise
Réagir
face
aux
incidents,
accidents et situations dangereuses

PÉGAGOGIE
Théorie
PowerPoint
VALIDATION
Après évaluation des connaissances,
délivrance d’une attestation de
formation
DURÉE
A définir

