Formation référent sécurité
Devenez responsable en sécurité et santé au travail
Le + Groupe ACN :

Objectifs :

Attestations de formation
remises sur place.

- Connaître les bases réglementaires et techniques en matière d’hygiène,
de sécurité et de prévention des risques professionnels afin de contribuer
activement à l’amélioration des conditions de travail.

Une solution sur mesure
pour votre établissement.

Pré-requis :

Durée :
7 heures - 1 journée

Public :
Chefs d’établissements
Gérants
Responsable d’exploitation

Contrôleurs des entreprises
de prévention et de
sécurité.

Lieu :
En intra dans votre
établissement.
En inter dans nos centres
de formation.

Participants :
1 collaborateur minimum.
15 collaborateurs maximum
par groupe.

- Maîtriser les méthodes d’évaluation des risques et d’analyse des accidents
du travail, dans le but de mener un plan d’action de mesures correctives.

Programme :
- Les enjeux de la sécurité et de la prévention :
- Les enjeux humains, statistiques et indicateurs sécurité, les enjeux
financiers et règlementaires, associés aux responsabilités.
- Le cadre réglementaire et l’évaluation des risques :
- Les acteurs de la prévention : rôles, missions et compétences.
- Le cadre réglementaires, les 9 principes généraux de la prévention
et la pyramide de BIRD.
- L’évaluation des risques professionnels, le document unique, le plan
de prévention, le protocole de sécurité.
- Les risques professionnels : chute de plain-pied, machine, travail
isolé, électrique, incendie, agents chimiques, RPS, gestes et
postures ...
- Le référent sécurité :
- Se positionner comme référent sécurité et mettre en place les
indicateurs ou tableaux de suivi.
- Maîtriser les documents obligatoires dans l’entreprise et mener des
actions de sensibilisation.
- Registres, documents obligatoires, formation et entreprises
extérieures :

- Les contrôles et vérifications périodiques des installations, le registre
de sécurité, les règles et consignes de sécurité, les équipements de
protection.
- L’accueil des nouveaux arrivants dans la structure.
- Intervention d’entreprises extérieures.
- L’analyse des accidents et des incidents :
- Intérêt de l’analyse des AT, la méthode de l’arbre des causes le
compte rendu des faits et la recherche de solutions.

Modalités pédagogiques et évaluations :
Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une attestation de
formation à la fin de la session.
Exposés théoriques, mises en situation pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
Liste du matériel pédagogique :
- Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante .

www.groupe-acn.fr

Formation référent sécurité

Avoir des connaissances en
sécurité d’entreprise pour
suivre la formation de
responsable sécurité.

- Mettre en œuvre les leviers et les outils de management de la sécurité
dans son entreprise.

