
Conseiller à la sécurité
SEC067

Public Concerné 

Toute personne en charge de la sécurité.

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Acquérir les principales notions concernant l'hygiène, la sécurité et la 
sûreté de fonctionnement nécessaires au respect des principales 
règles de sécurité
OBJECTIF:
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de mettre en 
œuvre une politique sécurité dans l’entreprise.
L’organisation de la sécurité pour répondre aux obligations 

Pré Requis 

Aucun

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
Le cadre juridique
Historique, évolution de la réglementation
Les principaux textes législatifs et
Réglementaires
Les principes généraux de prévention
La responsabilité juridique et droit pénal
Les rôles et responsabilités respectives
dans la structure
La délégation de pouvoir
Les responsabilités civiles et pénales
L'évaluation des risques professionnels
et le document unique
Les préalables essentiels à l'évaluation des
risques professionnels
La connaissance des postes, activités et
situations de travail La décomposition des exigences concernant le Document 
Unique
La détermination des actions d'amélioration
et leur suivi La revue du document unique : un outil d'amélioration continue
Les conseillers en prévention
L'inspection du travail
Le service prévention des CARSAT
Le médecin du travail
Le service sécurité de l'entreprise
Les organismes de contrôle
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
Rôle et missions
Fonctionnement et moyens
Les accidents de travail et maladies
professionnelles
Les définitions
La gestion des coûts
Les paramètres et indicateurs
L'organisation de la prévention des
risques dans l'entreprise et son
intégration dans le travail et la gestion
des Ressources Humaines
Les référentiels existants
L'OHSAS 18001
Le management intégré ou système QSE
(Qualité, Sécurité, Environnement)
La structuration du système : de la politique
de la Direction à l'Amélioration Continue
Les principaux outils de prévention
L'analyse de risque
Le plan de prévention
Les audits
L'analyse des accidents et incidents
La communication et l'animation interne

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.
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La sûreté des biens et des personnes
Sûreté des accès physiques
Sûreté des échanges immatériels
Prise en compte et gestion des alertes
Les outils de la sûreté
L'arbre des défaillances
Les approches de type "FMDS"
Les approches de type AMDEC

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. Test pratique reprenant l’intégralité des modules 
étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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