Formation
« Rappel des grands principes Sante & Sécurité et des
bonnes pratiques associées »

Jeudi 31 Janvier 2019
Paris
9 h 30 – 17 h 30

Public :
Chef d’entreprise ou son représentant, responsable d'exploitation, responsable de site, chef
d’équipe, ou nouvel entrant animateur QSE
Pré requis : Aucun.
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Connaitre les grands principes de prévention ;
 Mieux appréhender les risques ;
 Se familiariser avec la réglementation en vigueur ;
 Informer le personnel sur les comportements / bonnes pratiques à adopter ;
 Analyser un accident du travail.
Durée et déroulement :
1 journée (7 heures)
Nombre de stagiaires :
6 à 12 stagiaires
Contenus de formation et modalités pédagogiques :
Thèmes abordés

Support

MATIN 9h30 – 12h30
Appréhender la sécurité dans l’entreprise
- La personne
Présentation et échanges
- La transparence
- Le dialogue avec les acteurs de la prévention
Les 9 principes de prévention
- Eviter les risques  Qu’est-ce qu’un risque ? Comment Présentation et échanges
supprimer le danger/l’exposition ?
- Evaluer des risques par étapes  Les unités de travail, Présentation et échanges
l’identification des dangers et l’analyse des risques, la cotation,
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le plan d’actions (en lien avec les 7 principes restants) :
Agir / Protéger / Prévenir
- Les risques et les bonnes pratiques associées
 Associer les principes aux bonnes pratiques

Film d’animation
Exercice : trouver un exemple de
bonnes pratiques par mesures de
prévention

APRES – MIDI 14h – 17h30
 Liste des risques du secteur d’activité, réglementation Présentation et échanges
associée et bonnes pratiques à mettre en place
Les accidents de travail, de trajet et de mission
- Définitions
- Gestion de l’accident  Déclaration / Documents / SST / etc.
- L’enquête / les causes

Présentation et échanges
Présentation et échanges
Exercice : les bonnes pratiques de
construction d’un arbre des causes

Ressources pédagogiques :
 Exposés interactifs, études de cas,
 Support de formation.
Lieu et moyens techniques :
 Salle disposition en U
 Paper board

Salle équipée wifi
Vidéo projecteur

Encadrement pédagogique
Permanent de FEDEREC en charge des questions de Qualité Sécurité Environnement
Sabrina DUPIN : Coordinatrice QSE pour CALIX CONSEIL.
Céline VALES : Consultante Formatrice QSE pour CALIX CONSEIL.
Contrôle de l’assiduité
 Feuilles d’émargement par demi-journée
Evaluation
Modalités d’évaluation :
 Quiz et séances questions/réponses
 Cas pratique pendant la formation – évaluation « à chaud »
Tarif
•
•

400€ HT/stagiaire (entreprise adhérente à FEDEREC)
600€ HT/stagiaire (entreprise non adhérente à FEDEREC)

Nos tarifs incluent une pause-café, le déjeuner et les supports numériques remis à
l’issue de la session.
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