MANAGEMENT DE LA SANTE ET
DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Le référent sécurité

PUBLIC VISE

Références réglementaires

Toute personne désignée Référent Sécurité dans l’entreprise.

Protection et Prévention :
Articles L. 4644-1.-I et L.
4614-14 à L. 4614-16 du
Code du Travail.

OBJECTIFS
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de connaître les
missions confiées au Référent Sécurité de l’entreprise.

Pré-requis

PROGRAMME DE FORMATION

 Aucun

Réglementation
 Obligation d’avoir un Référent Sécurité
 Rôle du Référent Sécurité
 Responsabilité du Référent Sécurité

Durée
 3 jours

Rôle des représentants du personnel dans le cadre de la Sécurité





Périodicité

CHSCT
CE
DP
Droit d'alerte et de retrait

 Aucune
Qualification

Registres et affichages obligatoires

 Attestation de formation

 Les différents registres mis en place,
 Les vérifications et les contrôles.
 Les sanctions encourues

Nombre de participants

Analyse de poste

 8 maximum.

 Qu’est-ce qu’une analyse de poste et pourquoi faire une analyse ?
 Les fiches de poste

Conditions matérielles
 Salle, tables et chaises,
 Mur clair pour projection,
 Tableau papier ou
tableau effaçable.

Arbre des causes
 Qu’est-ce qu’un arbre des causes et son utilité ?

Entreprises extérieures
 Qu’est-ce qu’un plan de prévention ?
 Responsabilités des différents Chefs d’entreprises, des délégataires

Rôle de l'Inspecteur du Travail et du Médecin du Travail
Formation à la sécurité





La mise en œuvre,
Le contenu
L’information des salariés
L’utilisation de la fiche de poste
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Evaluation des risques





Risques Généraux
Evaluation des risques virtuels
Document Unique
Visite de sécurité

Méthodologie :
Cette formation se déroulera selon les principes de la pédagogie : ternaire (découverte, formalisation, application),
active (études de cas, …) et centrée sur l’apprenant.
Cette formation s’effectue en INTRA ENTREPRISE afin d’effectuer avec le stagiaire une visite du site afin de lui permettre d’acquérir une expérience du terrain.
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