Programme de formation – PF104
Règlementation Santé / Sécurité au travail
Objectifs
Acquérir les connaissances clés pour mener à bien sa mission de responsable santé-sécurité
Comprendre les grands principes de la réglementation Santé-Sécurité au travail

Programme
A/ Comprendre le contexte du droit en de Santé/Sécurité au travail
❑ Les principales institutions et acteurs intervenants ainsi que les obligations envers eux.
❑ Les mises en demeure et demandes de vérifications , La responsabilité pénale
❑ L’ISO 45001 en quelques mots
B/ Identifier les éléments majeurs du droit en Santé/Sécurité au travail
❑ Structures et principes du droit en santé/sécurité au travail
❑ Les 9 principes de prévention qui guident la démarche de prévention
❑ Le code du travail et son évolution
❑ Qu’est-ce qu’un accident du travail / une maladie professionnelle ?
❑ L’évaluation des risques professionnels – le Document Unique
C/ Décrypter les principaux textes, leur implication dans l’entreprise et se situer par rapport à ceux-ci.
Obligations de l'employeur ,Information et formation des travailleurs, Dispositions particulières à
certaines catégories de travailleurs, Bruit, Risque Chimique, Vibrations mécaniques, Rayonnements
optiques artificiels, Entreprises extérieures, Manutentions des charges, 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, Risques
psychosociaux

Public concerné
Animateur HSE/Responsable HSE/ Auditeurs

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Durée

Dates
Formation en intra – planification à
définir entre les 2 parties

2 jours

Tarif – Formation Intra

Formateur

950 € HT /jour, hors frais de déplacement du formateur

Gabrielle DAVAIN-CATTEAU

Environnement pédagogique
Méthodes pédagogiques
- Exposés théoriques / Exercices pratiques
- Questionnaire d’évaluation des acquis

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

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

indice c – décembre 2020

