Santé et sécurité au travail

La norme ISO 45001
DETAILS DE LA FORMATION :
Tarif formation intra entreprise : sur devis
Durée : 1 jour soit 7 heures
PUBLIC CONCERNE :
Responsable ou animateur HSE, toute personne impliquée dans le système de
management de la sécurité
PREREQUIS : Aucun
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
IDENTIFIER les responsabilités civiles et pénales en tant que responsable
CONNAITRE les obligations légales et réglementaires liées à la sécurité du travail
INTEGRER la prévention des situations dangereuses au sein des équipes opérationnelles
SAVOIR AGIR de la prévention à la communication
MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION :
Feuille de présence, quizz, fiche satisfaction

PROGRAMME :
1‐ Présentation de la santé et de la sécurité
o Les définitions (hygiène, prévention, protection)
o Le risque humain : enjeu social, économique et juridique
2‐ Les accidents de travail et les maladies professionnelles
o Définitions
o Distinction entre l’accident de travail et la maladie professionnelle
o Les responsabilités civiles et pénales de l’employeur et des salariés
o L’impact économique de l’accident de travail et des maladies professionnelles
3‐ Les acteurs internes et externes de la sécurité
o Le rôle de médecine du travail
o Le rôle du CHSCT ou des délégués du personnel
o Le rôle de la direction et du service de sécurité
o Le rôle de l’inspection du travail et des autres acteurs externes
4‐ Les missions du service de sécurité
o Former les nouveaux embauchés
o Identifier les risques
o Contrôler le respect des consignes
o Gérer les mesures de prévention
o Gérer les accidents et les incidents
 Savoir analyser les causes
o Savoir analyser les postes de travail
5‐ L’action sécurité : une gestion au quotidien
o Fixer les objectifs
o Mener des actions de sensibilisation sur le terrain
o S’assurer de la compréhension des consignes de sécurité

