Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1295 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

Responsable sécurité

1395 € HT/ jour / groupe

Référence : SSI.75
https://www.cnfce.com/formation-responsable-securite

Formation responsable sécurité : Maîtriser le cadre
de la santé, sécurité au travail
Notre formation responsable sécurité vous permettra de faire le point sur le cadre
réglementaire du responsable sécurité, ses responsabilités, les actions à mettre en
oeuvre et ses missions. Formation pratique et technique, nos formateurs sont des
professionnels de la sécurité en entreprise avec une expérience significative en matière
d'hygiène, de santé et sécurité. Cette formation courte de 2 jours vous permettra de
vous rendre opérationnel et efficace dans le cadre de vos activités.
Pour s'adapter au mieux à vos contraintes, cette formation est disponible en
inter (en centre de formation sur Paris, Lyon et Bordeaux) ou intra entreprise
(dans vos locaux).

Objectifs pédagogiques
Etre capable d'encadrer la sécurité du personnel dans le respect des
règles de la profession et dans le souci de la pérennisation de l'activité
Maîtriser la réglementation , le code du travail et assurer la prévention
des risques en entreprise
Former, accompagner les salariés pour limiter les risques d'accident au
travail

Programme
Retour sur le cadre de la sécurité et son organisation dans
l'entreprise
Identifier le rôle de chaque instance propre à l'hygiène, la santé et la
sécurité en entreprise
Identifier les acteurs externes à l'entreprise et leurs missions
Connaître le rôle du responsable sécurité et ses responsabilités

Introduction à la réglementation et cadre légal de la sécurité en
entreprise
Identifier les obligations auxquelles votre entreprise doit se conformer en
matière d'hygiène, de santé et sécurité (prévention, conditions de
travail, formation, etc)
Connaître le cadre légal et le code du travail, mettre en oeuvre une veille
juridique

Prévenir, anticiper, analyser les risques en entreprise
Appréhender les différentes familles de risques pour formaliser le plan de
prévention : stress, ergonomie, incendie, chute, produits dangereux /
chimiques, etc.
Savoir analyser les situations de travail et des risques professionnels
Maîtriser les méthodes permettant d'analyser les risques et traduire en
outils opérationnels, connaître les indicateurs
Focus sur les équipements de protection

Formaliser la prévention des risques en complétant les
documents liés à la sécurité en entreprise
Déterminer les responsabilités en fonction de la nature de l'accident de
travail, identifier la cause (arbre des causes)
L'évaluation des risques dans le document unique
La formalisation du plan de prévention des risques et ses principes de
rédaction
Focus sur les obligations déclaratives en matière de sécurité au travail

Focus sur le responsable sécurité et son positionnement
Faire le point avec le CSSCT/CSE et participer aux réunions
Quand et comment mettre en place un plan d'action et agir

Remonter et mettre en place des actions de formation ou
d'accompagnement auprès des salariés
Assurer la mise en place et le respect des actions de prévention de la
sécurité au travail
Programme daté du 12/08/2022

Public & prérequis
Public cible
Responsable EHS HSE
Futur responsable sécurité
CSE (comité sociale et économique)
Responsables d'exploitation

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des connaissances en sécurité d'entreprise
pour suivre la formation responsable sécurité

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Evaluation
Mises en situation
Support de cours formation responsable sécurité en entreprise
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

28-09-2022

29-09-2022

Bordeaux

26-10-2022

27-10-2022

Paris

15-11-2022

16-11-2022

30-11-2022

01-12-2022

Lille

12-12-2022

13-12-2022

Bordeaux

22-12-2022

23-12-2022

Lyon

24-01-2023

25-01-2023

08-02-2023

09-02-2023

Lille

23-02-2023

24-02-2023

Paris

08-03-2023

09-03-2023

Lyon

22-03-2023

23-03-2023

Bordeaux

04-05-2023

05-05-2023

Lille

10-05-2023

11-05-2023

Paris

30-05-2023

31-05-2023

Strasbourg

07-06-2023

08-06-2023

Bordeaux

14-06-2023

15-06-2023

Lyon

20-06-2023

21-06-2023

10-07-2023

11-07-2023

Paris

25-07-2023

26-07-2023

Lille

23-08-2023

24-08-2023

Strasbourg

07-09-2023

08-09-2023

Lyon

13-09-2023

14-09-2023

Bordeaux

25-09-2023

26-09-2023

15-11-2023

16-11-2023

Lyon

23-11-2023

24-11-2023

Paris

07-12-2023

08-12-2023

Lille

13-12-2023

14-12-2023

Bordeaux

21-12-2023

22-12-2023
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