FORMATION SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

Les fondamentaux de la prévention
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
• De comprendre les enjeux d’une démarche de prévention : enjeux humains, d’image, financiers, pénaux…
• D’expliquer et exploiter les définitions et indicateurs classiques du management de la sécurité au travail
• De comprendre les rôles et responsabilités des principaux acteurs de la prévention

PROGRAMME
Les enjeux de la prévention
▪ L’évolution de la prévention depuis 120 ans, les grandes étapes
▪ Les enjeux humains et sociétaux
▪ Les enjeux économiques et d’image
▪ Les enjeux légaux et pénaux
Définitions et statistiques
▪ Les principales définitions, les indicateurs de taux de fréquence et de gravité
▪ Le système de réparation (CARSAT) et le taux de cotisation
▪ Quelques repères : les statistiques nationales, les principales causes d’accidents et de maladie
professionnelles
▪ Un détour vers les notions de culture sécurité
Les responsabilités civiles et pénales
▪ Les 9 principes généraux de la prévention
▪ La responsabilité civile et la notion de faute inexcusable de l’employeur
▪ La notion de délégation de pouvoir
▪ La responsabilité pénale
▪ Les rôles et responsabilités des acteurs (internes et externes) de la prévention
PEDAGOGIE
Alternance d’apports de méthodes, d’exercices pratiques et d’échanges d’expérience. La partie
sur les responsabilités civile et pénale s’appuie sur de vrais jugements issus de la jurisprudence.
SUPPORTS
Pendant la formation, les stagiaires prennent leurs notes sur un document partiellement
prérempli pour faciliter l’appropriation.
PUBLIC VISE ET PREREQUIS
Public : encadrants, managers de proximité, préventeurs
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation
MODALITES
Durée : 1 jour
Groupes de 4 à 12 personnes
Nous consulter pour les tarifs
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