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SST : LES RISQUES PROFESSIONNELS,
LE MAINTIEN DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
Durée : en distanciel (4 séquences de 3h30) ou en présentiel (14h)
P R O G R A M M E D E F O R M A T I O N A D A P T A B L E
A U D I S T A N C I E L E T A U P R É S E N T I E L

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Permettre aux collaborateurs de :
Expliquer les principales obligations de l’employeur
et de l’employé en matière de santé sécurité au
travail
Identifier et évaluer les risques professionnels au
sein de sa structure
Définir des actions de prévention adaptées
Rédiger et mettre à jour le document unique
d’évaluation des risques
Note : l’ensemble de ces objectifs pédagogiques inclut
la gestion des risques et obligations relatives au
COVID-19

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tous dirigeants et salariés souhaitant s’investir dans la
prévention des risques professionnels au sein de son
entreprise

PROGRAMME DETAILLÉ

Pourquoi évaluer les risques professionnels ?
Le cadre légal
Les principales obligations de l’employeur et de l’employé
Les enjeux de la démarche santé sécurité au travail

Définitions et terminologie de la santé et de la sécurité
au travail
Qu’est-ce qu’un danger ?
Qu’est-ce qu’un risque ?
Qu’est-ce que la prévention ?
L’accident du travail
La maladie professionnelle

Comment évaluer les risques ?
Méthodologie générale et outils d’évaluation des risques

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Les grandes familles de dangers et de risques

Diaporama, temps d’échanges, exposés didactiques,
cas pratiques
L’ensemble des documents et des supports est remis
aux stagiaires

Exercices pratiques d’analyse des situations de travail

SPECIFICITÉS EN DISTANCIEL

Comprendre le risque

Outil de visioconférence :

Mesures de prévention et de protection

Evaluation de la pénibilité
Exercices pratiques d’évaluation des risques

Focus sur la gestion des risques liés au COVID-19

Mesures d’urgence
Connexion via identifiant et code d’accès envoyés aux
participants 24h avant la session de formation
Outil pédagogique : BEEKAST et/ou KLAXOON
Le stagiaire doit posséder un ordinateur ou une
tablette et une connexion internet.
Le formateur assistera le stagiaire en amont si besoin

INTERVENANTS
Fabienne ANDRIEUX
20 ans dans l’accompagnement RH en entreprise
Et/ou : Héloïse LOMBARDO
10 ans dans l’accompagnement RH aux entreprises.
Master Sciences du Management & Licence Pro
Qualité. Certifiée A.F.E.S.T.

SUIVI & ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Questionnaire d’évaluation destiné à mesurer
l'évolution des compétences et des acquis de chaque
stagiaire
Attestation de formation remise en fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Protocole de sécurité

Le Document Unique - Introduction
Principes, contenu et structure
Identifier les Unités de Travail
Présentation de l’outil AMF
Exercices pratiques de prise en main

Faire vivre le Document Unique
Formaliser le Document Unique : le Document Unique comme miroir des
situations de travail, de l’analyse des risques et des moyens mobilisés
Mettre à jour le Document Unique : mise à jour annuelle et situations
particulières

Construire la démarche de prévention
Les acteurs de la démarche de prévention et leurs rôles respectifs
Les moyens mobilisables pour la prévention (humains, organisationnels,
techniques) – Cas concrets
Bâtir et piloter sa démarche de prévention

