PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE
Sécurité – Santé au travail - Environnement

ÉCOLE DE PREVENTION SECURITE ENVIRONNEMENT UIMM
RÉFÉRENT(E) PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT Cycle 1
PUBLIC
• Personne désignée Référent(e)
sécurité de l’entreprise selon
les articles L 4644-1 du Code
du travail
• Manageurs de proximité (chef
d’atelier, chef d’équipe,
responsable de ligne…)

PREREQUIS
• Aucun

MODALITES
PEDAGOGIQUES
• Exposés dynamiques et
interactifs
• Études de cas, travaux dirigés
• Mises en situations
professionnelles
• Utilisation d'outils
d'autodiagnostic
• Analyse de situations, jeux de
rôles, entraînements, partage
de bonnes pratiques
•

MODALITES DE SUIVI
ET D’EVALUATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les risques professionnels et alerter sur les dysfonctionnements
• Identifier les fondamentaux règlementaires, les outils et les acteurs de la prévention SSE
• Informer et contribuer à la mise en œuvre des consignes et procédures à appliquer
• Proposer des actions de prévention
• Contribuer à l’analyse des dysfonctionnements

PROGRAMME
Réglementation santé et sécurité au travail – 1 jour
• La prévention en entreprise
• Les obligations de l’employeur et des salariés
• L’organisation de la prévention
• Le rôle et les missions du Référent prévention SSE
• La définition des accidents de travail et des maladies
professionnelles

Notions environnementales – 1 jour
• La maitrise des situations accidentelles
• La gestion et le suivi des déchets

Certification – 0.5 jour

Analyse des dysfonctionnements, des incidents et des
accidents – 1 jour
• Les objectifs
• Le compte-rendu de l’enquête accident
• La méthode de l’arbre des causes
Evaluation des risques professionnels et Document
Unique – 1,5 jour
• Le contexte réglementaire
• La méthodologie d’évaluation
• Le Document Unique comme outil de prévention

• Situation d’évaluation pour
l’obtention de la certification.

CERTIFICATION
• Evaluation QCM
• Obtention d’un Certificat
national : Certification École
Sécurité – Cycle « Référent»
• Certification inscrite dans
l’inventaire Répertoire
Spécifique

1 500 € HT
par personne
N° déclaration d’activité
72 33 000 12 33
SIRET – 781843073
NAF – 8532Z
N° Datadock – 0001753

3 à 12
participants

5 jours

31 mai et 01 – 02 – 09 – 10
juin 2021

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Agnès VEDRENNE www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU
v.voleau@afpiso.com
a.vedrenne@afpiso.com
06 85 70 62 67
06 81 65 35 43

