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DEVENIR RESPONSABLE DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
RS64

5 jours (35h) 2 590,00 €HT

Objectifs
Acquérir les principales connaissances en santé et sécurité au travail nécessaires à l'exercice de la fonction de responsable santé
sécurité au travail • Veiller au respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail

Profil Stagiaire(s)
cette formation s'adresse à toute personne (cadres, agents de maîtrise...) prenant en charge
le pilotage de la santé et de la sécurité au travail au sein d’un organisme ou d’une entreprise

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation est assurée par un consultant spécialisé dans les approches de santé et de
sécurité au travail

Nos sessions
19  23 juin 2023 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
PARTIE 1 : LES FONDAMENTAUX (3 jours)
Le cadre juridique
Les textes législatifs et réglementaires
La loi Santé au travail
Les principes généraux de prévention

16  20 oct. 2023 : Paris / A
Distance

Les acteurs en prévention
Le Comité Social et Economique (CSE)
L'inspection du travail
Le service prévention des CARSAT
Le médecin du travail
Le service santé sécurité de l'entreprise
Les organismes de contrôle
L'évaluation des risques professionnels
Identifier et évaluer les différents risques professionnels, y compris les risques psychosociaux
et les facteurs de pénibilité
Elaborer et mettre à jour le Document Unique
Etablir le programme annuel de prévention des risques professionnels (PAPRIPACT)
Cas pratique
A partir des données fournies, les participants identifient les dangers, évaluent les risques,
établissent le Document Unique et proposent un programme de prévention
PARTIE 2 : LE MANAGEMENT DE LA SANTESECURITE AU TRAVAIL (2 jours)
Les accidents de travail et les maladies professionnelles
Les définitions
La gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles
Les principaux outils de prévention
L'analyse des risques
Le plan de prévention et le protocole de sécurité
La pratique de l’audit interne
L'analyse des incidents et accidents
La communication et les outils d’animation
Cas pratiques
Les participants rédigent un plan de prévention, identifient les causes d’un accident du travail,
et proposent un plan d’action
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L'organisation de la prévention
risques
au travail
030 277 00296des
 Demos
SA  333,santésécurité
avenue Georges Clemenceau,
92000 (SST)
Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Le rôle et les missions du responsable SST
Les enjeux de la fonction et les indicateurs de pilotage
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Cas pratiques
Les participants rédigent un plan de prévention, identifient les causes d’un accident du travail,
et proposent un plan d’action
L'organisation de la prévention des risques santésécurité au travail (SST)
Le rôle et les missions du responsable SST
Les enjeux de la fonction et les indicateurs de pilotage
Les référentiels santésécurité au travail : l’apport de la norme ISO 45001
Le développement d‘une culture santésécurité au travail

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Maîtriser les Outils de la Prévention et de la Sécurité
 Elaborer son Plan de Continuité d'Activité selon la norme ISO 22301
 Management de la SantéSécurité au Travail : la Norme ISO 45001
 Pratiquer l'audit santésécurité au travail
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