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Gérer, renforcer et faire vivre la sécurité dans l'entreprise
L'activité d'une entreprise génère différents types de risques, notamment sur les
personnes et sur l'environnement, pouvant engager la responsabilité de son dirigeant.
Il est donc impératif d'assurer la conformité de l'établissement et de ses activités avec
les différentes réglementations en vigueur, en adoptant et en renforçant régulièrement
les dispositifs de prévention adéquats.

Objectifs
• Identifier les obligations et les responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité
• Appliquer les outils d'analyse des risques
• Organiser et faire vivre la sécurité dans l'entreprise

Pour qui ?

Chefs d'établissement Responsables du
personnel Responsables et ingénieurs
sécurité

Prérequis
Connaître les problèmes rencontrés par les

Code dokélio : 031606

entreprises en matière de santé/sécurité
ou avoir suivi la formation "Réglementation
santé et sécurité - Niveau 1" (code 40039)

Compétences acquises:
Mettre en place et d'améliorer en continu
les outils nécessaires au management de
la sécurité dans votre entreprise

Programme
Cerner le cadre légal de la fonction sécurité
• Maîtriser les sources règlementaires et normatives : Code du travail, Code de la
Sécurité sociale, ICPE, SEVESO, ISO...
• Identifier les obligations légales en matière de sécurité
• Situer la fonction dans la chaîne des responsabilités
Gérer la prévention dans l'entreprise
Gérer les risques inhérents à l'entreprise
• Identifier et évaluer les risques : les différentes méthodes d'analyses a priori et
a posteriori
• Analyser les mécanismes de l'accident et rechercher les facteurs potentiels (méthode
de l'arbre des causes)
• Mettre en place des actions correctives
• Situations de danger grave et imminent : droit d'alerte et de retrait
Document unique
• Maîtriser le cadre règlementaire
• Comprendre ses objectifs
• Définir le contenu
• Rédiger et présenter le document unique
Étude de cas : analyse d'un document unique
Gérer les intervenants extérieurs

• Application de la législation en vigueur (loi Bachelot...)
Étude de cas : analyse de la structure d'un plan de prévention
Connaître la terminologie accidents du travail et maladies professionnelles
• Définitions, taux de fréquence, taux de gravité, indemnisation…
• Intégrer la procédure administrative
Renforcer les performances sécurité
Veiller à la mise en œuvre des mesures retenues
Évaluer leur efficacité
Conduire des audits sécurité
• Les préparer
• Mener les enquêtes
Exercice d'application : à partir d'un cas concret spécifique au secteur d'activité des
participants, élaboration d'un plan d'audit
Faire vivre la sécurité dans l'entreprise
Mener des actions de sensibilisation en interne
• Adopter une communication sécurité adaptée
• Organiser des formations à la gestion des risques et à la sécurité
Intégrer la sécurité dans le fonctionnement de l'entreprise : CHSCT, CE…
Développer le management de la sécurité : OHSAS 18001 et systèmes de
management intégrés

Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation
Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30

1995€ HT

Prochaines sessions
Paris
04 au 06 nov. 2019
04-11-2019
06-11-2019

04 nov. au 09 déc. 2019
04-11-2019
09-12-2019

S'inscrire
Nous contacter

