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06/09/2021  

Référent Sécurité 

« Salarié désigné compétent » 

Public 

Toute personne souhaitant devenir référent sécurité 
Formation qui peut être suivi par des personnes présentant certaines situations 
de handicap, nous consulter pour la faisabilité et les mesures d’adaptations 
éventuelles. 

Prérequis Aucun 

Objectif 

✓    Être capable de situer le contexte en santé et sécurité au travail, 

ses missions et ses responsabilités de référent en santé et sécurité au 

travail. 

✓ Être capable de structurer l'évaluation des risques professionnels 

dans un objectif de création d’un outil de management de la santé et 

sécurité. 

✓ Être capable de conduire une démarche facilitant la mise en œuvre 

de plans d'actions de prévention dans la politique globale de sa 

structure. 

✓ Être capable de mettre en œuvre une démarche d'analyse des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, permettant de 

passer d'une approche corrective à une approche préventive. 

 

Encadrement 
L'encadrement de la formation est assuré par un formateur présentant 

une expérience significative et enregistré comme IPRP auprès de la 
DIRECCT Centre Val de Loire 

Durée 
 

35 heures 
 

Nombre de 
Stagiaires 

1 à 10 

Validation 
 

ATTESTATION DE FORMATION 
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PROGRAMME DE FORMATION (suite) 

Les enjeux de la santé et sécurité 

✓ Les enjeux humains : statistiques et indicateurs santé sécurité 

✓ Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle 

✓ Les enjeux financiers : coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

gestion administrative des accidents du travail 

✓ Les enjeux réglementaires  

o l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et des salariés  

o principes généraux de prévention  

o principales obligations réglementaires du code du travail  

✓ Les responsabilités : civile, faute inexcusable, pénale, professionnelle 

La construction d'une démarche prévention 

✓ L'analyse d'une situation de travail 

✓ L'évaluation des risques professionnels, le document unique, les facteurs de pénibilité 

✓ Le catalogue des risques : causes, conséquences, solutions, références réglementaires 

✓ Indicateurs et objectifs de sécurité 

✓ Les plans d'actions 

✓ La documentation sécurité et les sites internet utiles 

L'organisation de la santé-sécurité 

✓ Rôle et mission des acteurs de la prévention internes et externes à l'entreprise  

L'analyse des incidents et accidents du travail 

✓ Intérêt de l'analyse des accidents et des incidents du travail 

✓ La méthode de l'arbre de causes   

o Étude de cas : mise en œuvre de l'arbre de causes 

Les formations sécurité et l'accueil des nouveaux arrivants 

La gestion des entreprises extérieures 

La sécurité des équipements et des lieux de travail 

✓ La conformité des lieux de travail et équipements de travail 

✓ L'affichage obligatoire 

✓ Les vérification et contrôles périodiques obligatoires 

✓ Le permis de feu 

✓ Les équipements de protection individuelle 
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