Sécurité et santé au travail (CHSCT) :
respecter les obligations et bien
gérer les risques
Objectifs
 Maîtriser les obligations pesant sur l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité.
 Prendre consciences des risques, notamment des risques psychosociaux.
 Mettre en place des outils de détection des risques afin de les prévenir.
Participants / Prérequis
Chefs d’entreprise ou d’établissement, DRH, RRH, responsables juridiques, juristes, ingénieurs sécurité, membres
du CHSCT. / Pas de prérequis.
THEMES TRAITES
Connaître les acteurs de la sécurité et se
conformer à leurs exigences

Les acteurs internes : CHSCT, délégués du
personnel, etc.

Identification des rôles et missions des acteurs
externes : inspection du travail, médecine du
travail, etc

Gestion des relations avec les administrations
et les autres acteurs concernés

Respect des obligations administratives
(déclarations obligatoires, mise en place des
registres, vérifications, etc.)
Identifier les obligations auxquelles votre
entreprise doit se conformer

L’obligation générale de sécurité.

L’obligation de résultat.

L’obligation de prévenir la pénibilité.

La mise en place d'actions de formation à la
sécurité.

Les obligations de déclaration d’accidents du
travail et des maladies professionnelles.

Obligation de consultation du CSE.

L’obligation d’évaluer la conformité dans une
entreprise
Identification et évaluation des risques SST

Connaître les différents types de risques SST (y
compris les risques psycho-sociaux et les
facteurs de pénibilité) dans l'entreprise.

Évaluer et hiérarchiser ces risques.

Mettre à jour son document unique et "le faire
vivre" et en faire un outil stratégique
Appréhender la réglementation et les
responsabilités SST

Utiliser le Code du travail et connaître les textes
fondamentaux SST.

Prendre en compte la jurisprudence.

Connaître les responsabilités civiles et pénales,
la faute, les sanctions.

Rédiger et transmettre une délégation de
pouvoir.
Architecture et principes d'organisation
juridique de la santé sécurité en France

Le champ d'application de la législation en
matière de santé sécurité

L'obligation d'évaluation des risques

Comment réaliser le DUERP ?

Les champs d'intervention de prévention des
risques.

Évaluer les responsabilités en cas d'accidents
du travail

Responsabilités civiles et pénales impliquées
lors d'une infraction à un règlement

La délégation de pouvoir et ses conditions de
mise en œuvre

Les sanctions encourues en cas d'accident
Focus particulier sur l'accident de travail et la
maladie professionnelle

Concept et définitions

La faute inexcusable et la responsabilité pénale

Méthodes d'analyse

Illustration par l'arbre des causes
Les droits des salariés

Le devoir de respecter le règlement intérieur et
les consignes de sécurité.

Effectuer le travail en conformité avec les
instructions données.

Le danger grave et imminent : notion et
procédure.

Le droit d’alerte et de retrait.
La formation à la sécurité

A qui est destinée la formation collective à la
sécurité ?

La formation à la sécurité renforcée, qui est
concerné ?

Les formations spécifiques.
Les moyens dévolus aux instances
représentatives du personnel en matière de
SST.

Le droit d’effectuer des visites d’inspection.

Le droit d’enquête en cas d’accident du travail,
de maladie professionnelle ou de danger grave
et imminent.

Les expertises.

Cas pratique : Analyse d’un accident du travail,
chasse aux risques dans l’entreprise.
Quiz de synthèse : les obligations de l’employeur en
matière de sécurité et santé au travail.
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Sécurité et santé au travail :
respecter les obligations et bien
gérer les risques
NB : Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des nouvelles réformes.
Moyens et méthodes pédagogiques
Salle de formation, vidéo projection, un support de formation papier sera communiqué à l’ensemble des
participants résumant les aspects juridiques et techniques, les astuces et les points clés.
Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les
participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les
participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en
situation.
Renseignements pratiques
Intervenant Florian LEFEVRE :
Formation animée par Florian LEFÈVRE, qui possède une expertise en santé, sécurité au travail (référencé par la
DIECCTE comme intervenant en prévention des risques professionnels, formateur agréé CHSCT et consultant,
membre du réseau de l’ARVISE).
Durée : 3 jours, soit 21 heures.
Lieu et date(s) actualisé(s) : cf site web : www.sesame-formation.re

Coût HT : 1240
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et réalisables en intra entreprise.

