
 

 

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION     

Connaitre l'environnement de la santé et sécurité au travail. 

Identifier les obligations des employeurs en matière de santé physique et mentale au travail. 

Mettre en place une politique de prévention en matière de santé au travail 

 

PUBLIC CONCERNE 

Dirigeants, cadre, salarié et travailleur en situation de handicap qui souhaitent adapter, perfectionner 
ou développer les nouvelles compétences en matière de prévention et de santé au travail 

 

LES PRE REQUIS 

Volonté de mettre en place un système de management de la santé et sécurité au travail. 

 

LE CONTENU  

• Connaitre l'environnement de la santé et sécurité au travail. 

• Identifier les obligations des employeurs en matière de santé physique et mentale au travail. 

• Connaître les obligations en matière d'accident du travail et gérer ses conséquences. 

• Appliquer les obligations administratives et périodiques. 

• Gérer les relations les acteurs internes et externes impliqués dans la prévention et la sécurité. 

• Répertorier les principales obligations de l'entreprise. 

• Mettre en place une politique de prévention en matière de santé au travail. 

• Restitution travail intersession DUERP avec accompa8nement individuel sur d'autres thématiques 
selon les besoins du formé et de sa direction. 

 

LES MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Echange des pratiques et le partage des expériences. 

• Concepts et apports opérationnels essentiels sous forme de schémas ou de points clés repris dans 
les outils pédagogiques 

• Accompagnement personnalisé selon les attentes des participants. 

• Identification et planification des actions concrètes à mettre en œuvre pour progresser dans la 
pratique quotidienne. 

 

L’EVALUATION   

1 grille d’évaluation propre à l’organisme. 

Une attestation de fin de formation est remise à l’apprenant ayant assisté à l’ensemble de la 
formation. 

LA DUREE  

La formation se déroulera en 3 jours de 21 heures théorique et pratique minimum. 

A la suite de la formation l’apprenant recevra une attestation sans obligation de remise 

à niveau. 

 

PROGRAMME DE FORMATION Référent 
santé et sécurité au travail    

 

Ce document appartient à Guillaume Delattre – SPT DGE, il ne peut être reproduit. V1 02 /2020 


