MANAGEMENT DE LA SECURITE ET DE LA
PREVENTION
OBJECTIFS

2 jours présentiel (14 heures) - 10
stagiaires maximum

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les responsabilités civiles et pénales inhérentes à une fonction
managériale
• Déterminer les obligations en matière d’hygiène et de sécurité selon les
différentes activités,
• Connaître les différents intervenants institutionnels
• Prendre en compte les différentes règlementations applicables au regard
du Code du Travail,
• D’assimiler les contenus d’un PGC, PPSPS, Document Unique, Plan de
Prévention et Protocole Sécurité
• Intégrer les nécessités en matière d’hygiène et de sécurité et se sentir
culturellement impliqué.
Créer des réflexes de bon sens et agir sur les comportements

PROGRAMME

Avoir valider la formation en elearning gratuite auprès de l’INRS
sur « Les bases en prévention des
risques professionnel »

PÉDAGOGIE
Une alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques, de jeux de
rôles, de travaux en groupe,
Matériel pédagogique et technique
Vidéo projection, documents techniques, salle de formation et espace
détente
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Personnel encadrant une équipe
ou ayant une responsabilité dans
une fonction nécessitant
d’atteindre les objectifs.
Personnel ayant une délégation de
pouvoir

Les organismes institutionnels.
Les obligations du maître d’ouvrage, du chef d’établissement et des
entreprises.
La connaissance du code du travail 4ème partie.
Les responsabilités civiles et pénales.
Les obligations prévues dans un PGC ou un Plan de Prévention, les risques
physiques et psychiques, le PPSPS, le protocole sécurité, la délégation de
pouvoir.
Le document Unique, sa nécessite, son utilité, base d’une politique
managériale de sécurité.
L’accueil et la formation du personnel de l’entreprise, des intérimaires.
La responsabilité vis-à-vis des sous-traitants.
Être acteur dans la mise en place d’un système préventif en matière
d’hygiène et de sécurité.
Intégrer la nécessité d’une culture sécurité.

