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Etre responsable et référent sécurité en entreprise  

Etre un acteur incontournable de la prévention des risques professionnels en entreprise 
 

Objectifs :  
- Comprendre le rôle et les missions de l’animateur sécurité. 
- Connaître les principaux enjeux de la sécurité et la santé au travail. 
- Maîtriser l'essentiel de la réglementation santé sécurité. 
- Analyser les incidents, les accidents et de suivre les indicateurs.  
- Evaluer les risques professionnels. 
- Mettre en œuvre les leviers et outils de la sécurité. 
- Définir et mener un plan d’action de mesures correctives adapté à son entreprise. 

PROGRAMME 

 Les enjeux de la santé et sécurité  
− Les enjeux humains : Statistiques et indicateurs santé sécurité 
− Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle  
− Les enjeux financiers : coûts des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, gestion administrative des accidents du Travail  
− Les enjeux réglementaires : l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et 

des salariés, principes généraux de prévention, principales obligations 
réglementaires du code du travail 

− Les responsabilités: civile, faute inexcusable, pénale 

 Construire une démarche de prévention 
− L’évaluation des risques et le document unique (méthode) 
− Le catalogue des risques : causes, conséquences, solutions, références 

réglementaires  
− Indicateurs et objectifs de sécurité  
− Les plans d’actions  
− La documentation sécurité, en savoir plus avec de liens internet utiles 

 L’organisation de la santé- sécurité 
− Rôle et mission des acteurs de la prévention internes et externes à l’entreprise  
− Direction,  ressources humaines,  encadrement, salarié,  animateur sécurité, 

CHSCT, médecin du travail, inspecteur du travail, les CARSAT 

 L’analyse des incidents et accidents du travail  
− Intérêt de l’analyse des accidents et des incidents du travail 
− La méthode de l'arbre des causes : mise en œuvre sur une étude de cas 

 Les formations sécurité et l’accueil des nouveaux arrivants  
− L’organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants 
− La planification des formations sécurité obligatoires 

 La gestion des entreprises extérieures 
− Le cadre réglementaire et la responsabilité de l'entreprise utilisatrice 
− La coordination de la prévention des interventions : plan de prévention, 

protocole sécurité, coordination SPS 

 La sécurité des équipements et les lieux de travail 
− La conformité des lieux de travail et équipements de travail  
− Les vérifications et contrôles périodiques obligatoires  
− Le permis de feu 
− Les équipements de protection individuelle 

Personnes 
concernées 
Animateur et  
Responsable de sécurité, 
Responsable Qualité-
Sécurité et 
Environnement, 
Préventeur, Référent 
sécurité  

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la sécurité en 
entreprise. 

Méthode 
pédagogique  
Etudes de cas en sous-groupe. 
Visites terrain. Outils 
opérationnels. Partages et 
retours d’expériences. 
En amont : un outil 
d’autodiagnostic sécurité est 
distribué à chaque participant. 
cet outil permettra de faire un 
bilan de l'entreprise et 
hiérarchiser les priorités. 
En fin de formation : Nous 
proposons (en option) de 
compléter ce stage de base par 
des journées 
d'approfondissement ou de suivi 
/assistance en entreprise en 
fonction de vos besoins 
Durée préconisée : entre 1 et 2 
journées complémentaires 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

3 jours 
1 550 € H.T. 
Réf : PS036 
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