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        Public  
Tous salarié d’entreprise. 
 
 

       Pré requis  
Aucun.  
  

 

 

     Objectifs        Contenu 

Cette formation a pour objectif de :  
- Comprendre le rôle et les missions de l’animateur 

santé sécurité. 
- Connaitre les principaux enjeux et l’essentiel de la 

règlementation de la sécurité et de la santé au 
travail. 

- Analyser les incidents, accidents du travail et suivre 
les indicateurs.  

- Evaluer les risques professionnels, identifier les 
facteurs de pénibilité et mettre en œuvre les leviers 
et outils de la sécurité.  

- Définir et mener un plan d’action de mesures 
correctives adapté à son environnement. 

 

     Modalités d’animation  

 

- Documents supports de formation projetés.  
- Exposés théoriques et pratiques 

 

     Support 

 

Remise de livret stagiaire à la fin de la formation. 
 

     Validation 

 

Cette formation sera validée par :  
- Questions orales ou écrites (QCM) ainsi que des 

mises en situation.  
- Formulaire d’évaluation en fin de formation.  

 
 

 

 Accessibilité  

        Durée       Effectif     Tarif        Formateur             Agenda intra  

21h de formation    maximum 10 stagiaires             Nous consulter       Formateur spécialisé dans  voir : www.a2s-conseil.fr 
                                           la prévention des risques   

Notre centre et nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 L’accès aux formations techniques fera l’objet d’une analyse avec notre référent. 

 

Contactez-nous   

Référent santé sécurité au travail 

03.28.48.53.38  contact@a2s-conseil.fr 
 

Les enjeux de la santé et sécurité :  
Humains, financiers, règlementaires, rôles et responsabilités. 
 
La construction d'une démarche de prévention : analyse d'une 
situation de travail ; évaluation des risques professionnels, 
document unique, facteurs de pénibilité ; catalogue des risques 
: causes, conséquences, solutions, références réglementaires ; 
indicateurs et objectifs de sécurité ; plans d'actions ; 
documentation sécurité et sites internet utiles. 
 
L'organisation de la santé sécurité : Rôles et missions des 
acteurs de la prévention interne et externe à l'entreprise ; rôles 
et mise en place du CSE - ordonnance Macron.  
 
L'analyse des incidents et accidents du travail : intérêt de 
l'analyse des accidents et incidents du travail ; méthode de 
l'arbre des causes. 
 
La formation sécurité et l'accueil des nouveaux arrivants : 
organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants ; 
planification des formations sécurité obligatoire 
 
La gestion des entreprises extérieures : le cadre réglementaire 
et la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ; coordination de 
la prévention des interventions (plan de prévention, protocole 
de sécurité, coordination SPS). 
 
La sécurité des équipements et des lieux de travail : conformité 
des lieux et équipements de travail ; affichage obligatoire ; 
vérifications et contrôles périodiques obligatoires ; permis de 
feu ; équipements de protection individuelle. 

 

100% de nos 

apprenants 

recommandent 

cette formation 

https://www.a2s-conseil.fr/
mailto:contact@a2s-conseil.fr

