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Formation Managers : acteur essentiel de la santé sécurité de son équipe 
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations Prévention Sécurité de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Managers : acteur essentiel de la santé sécurité de son équipe 
 Les responsabilités des encadrants  en matière de santé et sécurité au travail 

 

Objectifs :  

- Connaître les principaux enjeux et obligations 
en santé/sécurité 

- Clarifier la responsabilité et le rôle du manager dans la 
prévention  

- Mobiliser les relais internes et externes de la prévention 
- Identifier et analyser les risques professionnels  
- Mettre en œuvre et partager des outils efficaces pour 

prévenir les accidents et les maladies professionnelles  
- Convaincre son équipe et l’impliquer au quotidien dans la 

prévention 
  

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 
 Les acteurs internes et externes de la prévention  
 Les risques professionnels  
 Les outils pour prévenir les risques professionnels, les 

facteurs de pénibilité et les maladies professionnels 
 L’implication des équipes en matière de prévention  

Personnes 
concernées 
Directeur, Encadrant, 
DRH, RRH, Chargé de 
sécurité 

Pré requis 
Aucun.  

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 :  

Chaque participant 
apporte ses comptes 
rendu de visite de 
chantier ou de terrain  

Chaque participant 
apporte les thématiques 
sécurité  traitées en 
réunion d’équipe  

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

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

1 jour 
650 € H.T. 
Réf : PS038 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Prévention Sécurité partout en France 

http://www.proformalys.fr/
mailto:contact@proformalys.com

