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      ACOSET 
 

ABC 

 ABC SECURITE/ 

REFERENT SECURITE 
Point réglementaire 
Article L 4644-1 du Code du Travail créé par la LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V) - Applicable au 1er juin 
2012 

« L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention 
des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, 
d'une formation en matière de santé au travail… » 
Article L.4121-1 du Code du Travail 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. 
Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes. 

 
Objectif  
Identifier les responsabilités de chacun. 
Connaître les différentes réglementations en matière de sécurité. 
Savoir mettre en place la sécurité dans l’entreprise. 
Etre sûr de bien communiquer sur le sujet. 
Intégrer la sécurité du travail dans le management quotidien. 
Mesurer l’efficacité du message sécurité auprès de ses collaborateurs. 
 
 
Participants 
Chefs d’entreprise, Responsables Production, Responsables Ressources Humaines, Responsables Sécurité 
 
Programme 

Historique de la sécurité du travail 

 Les chiffres 

 Les principaux enjeux de la sécurité 
Responsabilités 

 Les acteurs de la prévention 

 Les rôles de chacun 

 Zoom sur le référent sécurité 

 Les responsabilités 

 Les types de fautes 

 Les sanctions 

 Exercices pratiques 
Règlementations 

 Technique 

 Formation 

 Organisation 
Evaluation des risques 

 Les risques 

 Zoom sur les risques psychosociaux 

 Priorisation des actions 

 Mise en place d’un plan d’action 

 Exercices pratiques 
 

Mise en place pratique 

 Quelle procédure pour quelle situation 

 Information et mise à jour 

 La pénibilité 

 Exercices pratiques 
Communication / Information 

 Affichage 

 Campagnes sécurité 

 Accueil des nouveaux entrants / intérimaires 

 Animation de réunions 

 Communication de crise 

 Les outils 

 Exercices pratiques 
Management de la sécurité 

 Application de la sécurité 

 Contrôle et validation des acquis 

 Mise en place d’indicateurs 

 Exercices 
 
 

 

Modalités  

Durée du stage : 4 jours en inter ou en intra 
(Possibilité en intra de moduler la durée du stage en personnalisant la formation à vos besoins) 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 8 participants maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux ou en inter entreprise (Lyon Nord) 


