Formation Référent santé et sécurité
Objectifs
Connaître les données générales, réglementaires et techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention des
risques professionnels, Etre en mesure de mettre en œuvre et suivre une démarche de prévention de risques, Savoir
utiliser les documents et outils à disposition pour mener à bien sa mission,

Public - Admission

Pré-requis

Toute personne nommée Référent santé sécurité dans
son entreprise ou désireuse d’acquérir les
connaissances de la fonction / Admission sur dossier
d'inscription conforme (convention/contrat)

Modalité d'organisation

Formation en groupe de 4 à 10
personnes

Pas de prérequis

Durée - Lieu

Intervenant(s)

Attribution finale

Durée :
3 jours / 21h
Lieu : Centre de formation /
site client

Solide expérience professionnelle dans le
domaine enseigné, de l’encadrement de groupe
et de la formation professionnelle.

Attestation individuelle de fin de
formation

Contenu
• Le cadre réglementaire et l’évaluation des risques
professionnels
Les rôles, missions et compétences
Le cadre réglementaire et les principes généraux de la
prévention
Les vérifications périodiques, les autorisations et les
habilitations
Le décret du 05 novembre 2001
La démarche d’évaluation des risques professionnels
Les réglementations spécifiques
Présentation des risques professionnels
• Les registres, documents obligatoires et entreprises
extérieures
Les registres obligatoires
Les documents du comité d’hygiène et sécurité
Les rapports de contrôle
Les documents pour l’intervention des entreprises
extérieures
Les règles et consignes internes
Méthodes pédagogiques

Alternance d’exposés
théoriques, d’analyse et
d’exercices pratiques

• L’organisation des secours, accidents du travail et maladies
professionnelles
Définitions des accidents et des maladies professionnelles
Les conséquences des accidents et des maladies
professionnelles
La déclaration des accidents et des maladies
professionnelles
L’analyse des accidents par la méthodologie de l’arbre des
causes
Cas pratiques : analyse de différentes situations d’accidents
La sécurité incendie
L’organisation des secours en interne et la chaîne des
secours

Suivi / Evaluation

Moyens techniques et pédagogiques
Livret stagiaire individuel / 1 salle de formation
équipée d'un vidéoprojecteur, PC, ressources
multimédia / tableau blanc

Evaluation tout au long de la
formation / Mesure de la qualité
globale de la formation, de l’atteinte
des objectifs : enquête de satisfaction
à chaud puis à froid
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