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Le management de la santé et de la sécurité au travail 
« La prévention des accidents et des maladies professionnelles » 

 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

 
 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

- D’identifier concrètement le périmètre de la santé et de la sécurité au travail dans son entreprise. 
- D’identifier ses responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail. 
- D’assurer efficacement ses missions de sécurité. 
- De mettre en place des actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

 
Public visé : 

 
 Chef d’entreprise et toute personne de l’encadrement. 

 
Niveau de connaissances préalables- Pré-requis : 

 
 Pas de pré-requis ou de connaissances préalables nécessaires. 

 
Contenu :  

 
 La santé et la sécurité au travail, de quoi parle-t-on ? : 

 
 Le cadre réglementaire. 
 Les définitions liées à la santé et la sécurité au travail.  
 Les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 Les principes généraux de prévention. 
 Les enjeux de la prévention. 

 
 Les risques professionnels, les obligations, les moyens de prévention et de protection :  

 
Cette liste indicative est adaptée au secteur d’activité des entreprises présentes. 
 La conduite des engins de levage et de manutention. 
 Le travail en hauteur. 
 Les risques de l’électricité. 
 Le risque routier et les déplacements. 
 La manutention manuelle et les contraintes physiques. 
 Les chutes de plain-pied. 
 L’utilisation des produits dangereux.  
 Le bruit au travail. 
 Les risques d’incendie et d’explosion. 
 Les travaux en présence d’amiante. 
 La coactivité et l’interférence entre les métiers. 
 Les équipements de travail, les machines et les outils. 
 Les conditions météos et le travail en extérieur. 
 Les risques biologiques. 

 
 Les principales missions de l’employeur et de l’encadrement en santé et sécurité au travail : 

 
 L’évaluation des risques professionnels. 
 La formation. 
 La gestion de la coactivité. 
 Le respect des bonnes pratiques sécuritaire du secteur. 
 La culture sécurité et l’exemplarité. 
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Durée de la formation :   
 

  1 jour soit 7 heures 
 

 
Modalités d’organisation pédagogique :   

 
 Cette formation intra-entreprise peut être organisée dans nos locaux ou dans l’entreprise disposant d’un site 
adapté. 
 L’effectif maximum est de 8 stagiaires. 
 Le contenu de cette formation tient compte des spécificités de la branche professionnelle, des caractéristiques 
de l’entreprise et des fonctions des participants. 

 
Moyens et Méthodes pédagogiques : 

 
 Séances de formation en salle, 
 Exposé théorique et étude de cas concrets, jeux de rôles, 
 Supports de cours vidéo projetés, 
 Méthodes pédagogiques actives et participatives adaptées à la formation d’adultes, 
 Visite applicative du site de formation, 

    Exploitation du vécu des participants et temps d’échange. 
 

Moyens matériels : 
 

 Salle de cours équipée de tables, chaises, paper-board et matériel de projection. 
 Matériel de démonstration pédagogique (ex : documentations, matériel de sécurité). 
 Port des équipements de protection obligatoires suivant le règlement intérieur du site ou de l’entreprise. 

 
Moyens d’encadrement : 

 
 Formateur qualifié dans le domaine de la prévention et de l’évaluation des risques professionnels. 
 Formateurs pouvant intervenir seul ou en équipe afin de répondre au plus près de vos attentes et spécificités 
de votre entreprise. 

 
Evaluation :  

 
 Evaluation formative par des mises en situation et des questionnements pour évaluer les acquis en cours et 
fin de formation. 

 
Sanction visée :  

 
 Attestation de fin de formation individuelle remise à chaque participant. 
  

Suivi :  
 

 Fiche d’émargement collective, 
 Attestation de fin de formation, 
 Documentation pédagogique remise à chaque participant. 

 

 

http://www.cdefi.com/
mailto:info@cdefi.com

