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Devenez le Référent Sécurité de votre entreprise 

   

  

 Identifiez à la fois le cadre juridique qui entoure votre mission en santé sécurité, mais 
également vos attributions, les modalités de mise en place, et les bonnes pratiques, 
notamment en matière de construction d'une démarche de prévention et d'analyse des 

accidents du travail. 

  

 

Durée: 21 heures de connexion / travail personnel 
  

  

Public visé : 

• Futurs référents sécurité et leur employeur 

• Responsables SSE 

• Membres du CSSCT 
  

Prérequis : 

• aucun 
  

Délai d'accès : immédiat 

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre le rôle et les missions du référent sécurité. 
 Connaître les enjeux et l'essentiel de la réglementation de la sécurité et de la santé au travail. 
 Analyser les incidents, accidents du travail et suivre les indicateurs. 
 Évaluer les risques professionnels, identifier les facteurs de pénibilité et mettre en œuvre les leviers et outils 

de la santé-sécurité. 
 Définir et mener un plan d'action de mesures correctives adapté à son environnement. 

  

Contenu de la formation 

  

1. Les enjeux de la santé et sécurité 
a. Les enjeux humains : statistiques et indicateurs santé-sécurité 
b. Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle 
c. Les enjeux financiers 
d. Les enjeux réglementaires 
e. Les responsabilités : civile, faute inexcusable, pénale 
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2. L'organisation de la santé-sécurité 
a. Rôle et mission des acteurs de la prévention internes 
b. Rôle et mission des acteurs de la prévention externes 

3. L'analyse des incidents et accidents du travail 
a. Intérêt de l'analyse des accidents et des incidents du travail 
b. La méthode de l'arbre de causes 

4. La construction d'une démarche prévention 
a. L'analyse d'une situation de travail 
b. L'évaluation des risques professionnels, le document unique, les facteurs de pénibilité 
c. Le catalogue des risques : causes, conséquences, solutions, références réglementaires 
d. Indicateurs et objectifs de sécurité 
e. Les plans d'actions 
f. La documentation sécurité 

5. La formation sécurité et l'accueil des nouveaux arrivants 
a. L'organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants 
b. La planification des formations sécurité obligatoires 

6. La gestion des entreprises extérieures 
a. Le cadre réglementaire et la responsabilité de l'entreprise utilisatrice 
b. La coordination de la prévention des interventions 
c. Le plan de prévention, PPSPS et protocole sécurité 
d. La coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) 

7. La sécurité des équipements et des lieux de travail 
a. La conformité des lieux de travail et équipements de travail 
b. L'affichage obligatoire 
c. Les vérification et contrôles périodiques obligatoires 
d. Le permis de feu 
e. Les équipements de protection individuelle 

8. Les protocoles de sécurité en période de crise sanitaire 
a. Analyse des risques 
b. Définition et Mise en œuvre du protocole  
c. Formation et suivi 
d. Plan de reprise et continuité des activités 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique : 
  

Lise NGUYEN-PHUC 
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Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 
  

 Accueil des stagiaires sur la plateforme e-learning 

 Documents supports de formation (diaporamas, vidéos) 

 Exposés théoriques et pratiques 

 Etude de cas concrets et illustrés (vidéos / tutos) 

 Quiz en ligne pour vérifier les acquis 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

  

 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Tarif indicatif / financement de la formation 

  

 

E-learning : 

 entreprise :        590 EUR HT / session  / Stagiaire 

 Public particulier :       490 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  420 EUR / session  

 

 

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 

 


