◾️ FORMATION REFERENT SANTE / SECURITE◾️
DEVENIR ACTEUR DE PREVENTION COMPETENT DANS SON ENTREPRISE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Définir les enjeux de la prévention
Apprendre la règlementation santé-sécurité &
connaître les méthodes nécessaires à l’évaluation
des risques
Coordonner la démarche de prévention en lien avec
sa direction
Mettre en œuvre les outils de levier et de
management de la sécurité
Définir et mener un plan de mesures correctives
adapté à son entreprise.
Assurer un rôle d’animateur de la sécurité dans
l’entreprise et suivre la mise en œuvre du
programme de prévention des risques professionnels

Durée : Initial : 21 heures / 3 jours – Recyclage : 7 heures
/ 1 Jour - Dates et Horaires à définir
Lieu : En Intra, Inter-entreprise ou Distanciel

Ouverture de la Formation

Cadre Règlementaire et Enjeux de la prévention des risques
professionnels
•
•
•

Le Cadre Réglementaire et les principes généraux de prévention (9PGP)
Les Définitions : AT, MP, Trajet, Pénibilité, etc
Les Acteurs de la prévention et les Enjeux humains : Rôles,
compétences, statistiques et indicateurs de sécurité

•
•

Les Enjeux financiers : Coûts des AT/MP & Gestion administrative
Les Enjeux réglementaires : Obligations règlementaires de sécurité de
l'employeur et des salariés
Les Responsabilités (personnelles, civiles, pénales, etc.)

Jour 1 Après Midi

•

Construire sa démarche de prévention

Prérequis : Aucun

•

Effectif : De 1 à 4 stagiaires

•
•
•
•
•

Modalités d’Accès :
- Délai d’accès: 15 jours calendaires avant le début
- Accessibilité: Accessible aux personnes en situation de handicap.
Le délai d’accès est susceptible d’être allongé du fait de la
mobilisation d’interlocuteurs dédiés.

Tarif : Prix intra Initial : 1980€ HT - Prix intra Recyclage :
780€ HT - Prix inter - entreprise : Sur devis
(TVA non applicable en vertu de l’article .261-4-4°a du CGI)

Evaluation : Evaluation théorique et pratique en cours de
formation. Pré-étude des besoins et évaluations à chaud et à
froid.

Formateur :
Virginie KELMA –

Formatrice Prévention des Risques Professionnels, Incendie,
Secourisme, Référente Handicap, SSIAP 3 et Sapeur-Pompier Volontaire.

Méthodes Pédagogiques :
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives & Photos
Pédagogiques, mises en situations réelles. Utilisation des
différents canaux d’apprentissage.

Moyens Techniques :
Ordinateur, Vidéo Projecteur, Kit de nettoyage, Générateur de
flammes écologique à gaz, Générateur de fumées froides, Alarme
de Type 4, Chasubles, Extincteurs de Formation.

Contact :

Virginie KELMA – Gérante & Référente
Handicap 06 83 77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com

Jour 1 Matin

L’organisation santé sécurité
•

Jour 2 Matin

Les Risques professionnels : Prévention des chutes, gestes et postures,
pénibilité, risques psychosociaux, travail isolé, en hauteur, électricité,
incendie, chimique et technique, etc
L’évaluation des risques (méthodes et outils, fiches de prévention)
Le document unique
Indicateurs et objectifs de sécurité
Les plans d’actions
La documentation sécurité, Le registre de sécurité
Jour 2 Après Midi

Rôle et missions des différents acteurs

L’analyse des accidents et des incidents
•
•
•
•

Intérêt de l’analyse des accidents du travail
L’Arbre des causes
La surveillance médicale
L’organisation des secours : matériel, procédure, exercices

La Prévention, les formations sécurité et l’accueil des nouveaux
arrivants
Jour 3 Matin
•
•
•

La Prévention en entreprise
Organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants
Organisation des formations de sécurité obligatoires en entreprise

La sécurité des équipements et des lieux de travail
•
•
•

Cas Concrets
•

Jour 3 Après Midi

La conformité des lieux de travail et des équipements
Les vérifications et les contrôles périodiques obligatoires
Les équipements de protection individuelle et collective sur le lieu de
travail

Pratique

Clôture de la Formation
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