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PROGRAMME DE LA FORMATION 

DEVENIR ACTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
(RÉFÉRENT SECURITÉ)  

 
 

 
Objectif :  A la fin de la formation, le stagiaire sera capable : 

- De connaître le rôle et mission du référent sécurité 
- De connaître les principaux enjeux de la Santé et de la Sécurité au Travail 
- De connaître l’essentiel de la règlementation en Santé et Sécurité 
- D’évaluer les risques d’accidents dans son entreprise (Document Unique) 
- D’analyser les incidents, les accidents 
- De définir et de mener un plan d’action d’amélioration Santé et Sécurité 

adapté à son entreprise 

Public :  Toute personne souhaitant devenir référent sécurité au sein de son 
entreprise, animateur prévention, animateur sécurité, correspondant 
sécurité, responsable et chargé de sécurité, membres du CHSCT., 
dirigeant. Accessible aux Personnes en Situation de Handicap 

Prérequis :     Aucun  

Durée :      21 heures minimum de face à face pédagogique  

Effectif :      1 à 8 personnes. 

Intervenant :  Consultant Formateur en prévention des risques professionnel –

habilité Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) 

par la DIRECCTE.  

Méthode pédagogique :  Apports théoriques (présentation diaporama, vidéo,…), réalisation 
de cas pratique en rapport avec les thématiques abordées, 
échanges, questions / réponses.  

Attribution finale :    Attestation de formation remise à chaque participant 

Organisme de délivrance :   SAFECO Formation 

Support de formation :    Support de formation remis à chaque stagiaire.  

Matériel pédagogique mis en œuvre :   

Partie théorique Partie pratique 
• Ordinateur + vidéo projecteur 
• Diaporama, photos et film 
• Ecran de projection  
• Paper-board  

 

Mise en situation dans l’entreprise 
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Programme de formation : 

N° Programme  

Présentation de la formation  

0 Ouverture de la formation   

Les enjeux de la Santé et de la Sécurité au Travail  

1 

Les enjeux humains : statistiques et indicateurs sécurité   

Définition de l’Accident de Travail (AT),  Accident de Trajet, Maladie Professionnelle  (MP)  

Les enjeux financiers : Couts des AT et MP  

Les enjeux règlementaires : obligation de sécurité, responsabilité civile, pénale, faute inexcusable.   

Cadre règlementaire 

2 

Les rôles, missions, et compétences du référent sécurité.    

Le cadre règlementaire et principes généraux de prévention   

Principaux décrets en vigueurs :  
- 05 Novembre 2001 
- 17 Décembre 2008 
- 07 Juillet 2011 
- 30 Janvier 2012 

 

Les obligations de vérifications périodiques, de formations à la santé et la sécurité, habilitation du 
personnel.  

 

Les règlementations spécifiques.   

Construire une démarche de prévention   

3 

L’évaluation des risques et le document unique  

Le catalogues des risques  

Comment évaluer une situation dangereuse  

Indicateurs et objectifs sécurité  

Comment définir un plan d’action  

 Les outils de prévention (flash sécurité, causerie sécurité,  animation / formation)  

  L’organisation Santé et Sécurité au Travail 

4 
Les acteurs internes : IRP, CHSCT, responsable sécurité, direction, …  

Les acteurs externes : Médecine du travail, IPRP, CARSAT, DIRECCTE, ARACT, INRS, …  

Analyser les Accidents du Travail et les Incidents  

       5 

Intérêt de la démarche  

Modélisation de l’accident  

Méthode d’analyse : La ligne de temps  

Travaux pratiques  

6 
Etude de cas sur support vidéo  

Mise en situation pratique dans l’entreprise  

Le dispositif de validation  

9 
Evaluation pratique   

Bilan et évaluation de la formation   

 


