MANAGER LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Fiche produit PR/033

PUBLIC

PROGRAMME

Toute personne amenée à manager des équipes exposé à
des risques professionnels.

PRÉREQUIS :
Aucun

OBJECT IFS
• Sensibiliser aux conditions de travail et de fait les mobiliser.
• Participer a une politique portée sur la prévention.
• Mettre en relief des situations dangereuses impliquant des
ouvriers sur les chantiers.
• Identifier les « bonnes pratiques »
• Permettre de s’approprier des outils de mesure d’évaluation
des risques.
• Respecter et appliquer les règles organisationnelles de
sécurité.
• Proposer une méthodologie et les aider de façon
opérationnelle a l’ajuster à leurs environnements.
• Renforcer la dimension managériale de leur fonction et faire
en sorte que la prévention de l’usure professionnelle
devienne un levier de performance.
• Etre un vecteur de communication efficace entre la Direction
et le terrain.

MÉTHODE PÉDAG OGIQUE
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
dans l’entreprise ou dans la branche professionnelle.
Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets
traités (dont films INRS sur les risques, étude de cas).

VALIDATI ON ET ATTESTATIO N
Contrôle continu durant le stage
Attestation de formation remise en fin de stage

DURÉE DE LA FORMATI ON
2 jours [pour un groupe de 4 à 8 personnes maximum]

COÛT D E LA PRESTATIO N
Forfait pédagogique [par personne] 400,00 € net de taxe
Forfait pédagogique [par session] 1300,00 € net de taxe

Mise à jour le 20/03/2020

Politique prévention des risques professionnels : éléments de
contexte et enjeux
1. Sensibilisation aux risques professionnels avec quelques
chiffres clefs
§
Statistiques sur accident de travail
§
Les indicateurs et tendances qui traduisent une
dégradation
2. Les différentes représentations de l’accident de travail
3. Les enjeux des risques professionnels et des accidents
de travail :
§
Humain -Economique -Sociaux - Juridiques
4. Les impacts sur :
§
La santé
§
Les finances de l’entreprise (coût direct, indirect) en lien
avec le décret charges
5. Politique santé sécurité au travail la règlementation sur
les Risques :
6. Routier (le déplacement définition trajet/travail)
7. Chute de hauteur (échafaudage, échelle)
8. Électrique (les différentes habilitations)
9. Chimiques ( les nouveaux pictogrammes , les FDS)
10. Incendie (soudure, meule)
11. TMS (port de charges ,geste répétitif)
§
Équipement de protection individuelle
Politique
prévention
des
risques
professionnels :
méthodologie et outils pour construire une politique de
prévention
12. Modélisation du risque professionnel et de l’accident de
travail :
§ Notion de danger/ situation caractérisée dangereuse et
à risques
§ Diagnostic des causes et catégorisation des risques
§ Outil d’identification des risques d’usures professionnelles
§ Ergonomie poste du travail au regard des dangers
identifiés
§ Recherche des solutions préventives en listant les
« bonnes pratiques »
13. Mise en pratique et études de cas
§ Repérer des situations dangereuses sur des postes de
travail
§ Analyser des tâches de travail (manipulation de
containeur, encombrant, nettoyage des parties
communes)
§ S’approprier et utiliser efficacement une grille d’analyse
§ Elaborer des mesures préventives et curatives
§ Mise à jour du Document Unique
14. Visites in situ pour mieux cerner les problématiques terrain
§ Repérer des situations dangereuses ou potentiellement
« à risques » sur des postes de travail
§ Trouver ensemble des solutions avec la méthodologie et
les outils présenté
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