
Animateur Sécurité – PF12

Objectifs et contenu

1/ Comprendre les enjeux de la santé/sécurité au travail
 Les enjeux humains : statistiques et indicateurs santé/sécurité
 Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle
 Les enjeux financiers : coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion 

administrative des accidents.
 Les enjeux règlementaires : l’obligation de sécurité de l’employeur et des salariés, principes généraux 

de prévention
 Les missions-clés d’un service sécurité - Suivre les indicateurs
 Les responsabilités : civile, pénale, faute inexcusable

2/ Identifier les risques santé/sécurité et Animer la démarche de prévention
 Le principe de l’analyse des risques, les notions de prévention et protection (méthode d’évaluation)
 La mise en place d’actions correctives et préventives / Le suivi des plans d’actions 
 L’animation terrain - outils de communication
 Le traitement des accidents/incidents - méthode d’analyse des causes
 Utiliser les audits comme outil d’amélioration continu

3/ Identifier les points clefs de la réglementation
 Les bases de la règlementation sur les thèmes du Code du travail (Bruit, Risque Chimique, Vibrations 

mécaniques, Entreprises extérieures, Manutentions des charges, Aération, Assainissement, 
Eclairage, Ambiance thermique, Sécurité des lieux de travail, Aménagement des postes de travail, 
Installations électriques, Risques d'incendie/explosion et évacuation, Conformité machines, 
Appareils de levage, EPI, Equipements sous pression, portes et portails, Amiante, CHSCT, 
Surveillance médicale, Contrôle, AT/MP, Risques psychosociaux etc.)

Public concerné

Animateurs sécurité (futurs ou déjà en place)

Pré-requis

Pas de pré-requis nécessaire

Durée

3 jours

Environnement pédagogique

Méthodes pédagogiques
- Exposés théoriques / Exercices pratiques / 
Exercices sur le terrain 
- Questionnaire pour valider les acquis

Documents remis
- Dossier de cours sous forme d’un classeur
Nombre de participants
- 6 à 8 personnes

VALESTIA est enregistré en tant qu’organisme de formation sous le n° 24 45 02846 45 auprès du Préfet de 
la région Centre. 

SARL VALESTIA – tél : 06.30.56.69.97 – www.valestia.com

Programme de formation

Tarifs

800 €HT/jour hors frais de déplacements


