
Correspondant HSE niveau 1
SEC077

Public Concerné 

Tous les salariés ayant des responsabilités ou des fonctions en matière 
de santé et sécurité au travail. Toute personne voulant acquérir les 
connaissances suffisantes pour mettre en place et faire vivre le 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Donner aux salariés la compétence pour comprendre et analyser les 
exigences des référentiels Hygiène Santé Sécurité Environnement.
OBJECTIF :
Etre capable de comprendre et analyser les exigences des référentiels 
HSSE :
- afin de quantifier le travail quotidien de la démarche de prévention
- de réaliser les actions sécurité permettant de mettre en place et 
d’améliorer le système de management de la sécurité et de la santé 
au travail
L’objectif principal de ce module est de former le personnel pour que 
chacun s’implique dans l’animation de la démarche sécurité, et 
comprenne bien les responsabilités et tâches qui lui incombent.
Permettre aux salariés d’animer et de pérenniser le système de 
management HSSE en place dans l’entreprise afin d’assurer le 

Pré Requis 

aucun

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
JOUR 1 -8H30 12H00 – 14H00 17H30
Rappel sur les Exigences des référentiels sécurité (modèle MASE) :
Engagement de la Direction de l’entreprise
Compétence et qualification professionnelle
Préparation et organisation du travail
Contrôles
Amélioration continue
JOUR 2 -8H30 12H00 – 14H00 17H30-
Les outils pour construire la démarche de prévention :
Tests sécurité
Accueil sécurité
Evaluation du personnel
Analyse des risque / Fiche de poste
Visite de sécurité
Causerie sécurité
Analyse des accidents et des incidents
Plan d’Actions SSE
Indicateurs et objectifs SSE
EVRP : Document unique
JOUR 3 (8H30 12H00 – 14H00 17H30)
La notion du risque :
introduction
Risques industriels
Risques des autres entreprises
Risques liés aux travaux en co-activité.
Le suivi et la mesure du risque :
Tableau de bords
Méthodes de gestion et d’analyse
JOUR 4 -8H30 12H00 – 14H00 17H30
Le système de prévention :
Les règles procédures instructions et consignes SHE
Les protections individuelles et collectives
L’exécution des travaux
Le réseau communication interne
La formation / Les habilitations
Politique SHE et management de la Sécurité :
Politique et engagement de la Direction
Moyens à mettre en œuvre
Organisation
Analyse des résultats, des accidents, des incidents et des conditions dangereuses.
Formation et sensibilisation
JOUR 5 -8H30 12H00 – 14H00 17H30-
Qualification et suivi du personnel :
Evaluation avant embauche
Evaluation du personnel permanent et d’appoint
Habilitation du personnel / suivi des formations et visites médicales (SMS)
Adéquation au poste de travail et aux tâches réalisées
Outils de progrès :

Moyens pédagogiques

La formation est animée par un formateur qui dispose d’une 
expérience de terrain dans la sécurité et qui exerce régulièrement des 
fonctions de Responsable et/ou d’animateur sécurité dans des 
entreprises industrielles.
La formation se déroule sous forme d’exposés et de discussions 
étayés de textes illustrés. Méthode active permettant la participation 
du stagiaire qui associe théorie et pratique sur des exemples concrets 
pris dans le domaine de travail des stagiaires.
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Visites/audits chantiers
Rapports d’accidents, d’incidents et de conditions dangereuses
Mise en place d’actions correctives et préventives.
Modalités de suivi :
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
MOTS CLES: HSE - sécurité
Accueil sécurité
Evaluation du personnel
Analyse des risque / Fiche de poste
Visite de sécurité
Causerie sécurité
Analyse des accidents et des incidents
Plan d’Actions SSE
Indicateurs et objectifs SSE
EVRP : Document unique
JOUR 3 (8H30 12H00 – 14H00 17H30)
La notion du risque :
introduction
Risques industriels
Risques des autres entreprises
Risques liés aux travaux en co-activité.
Le suivi et la mesure du risque :
Tableau de bords
Méthodes de gestion et d’analyse
JOUR 4 -8H30 12H00 – 14H00 17H30
Le système de prévention :
Les règles procédures instructions et consignes SHE
Les protections individuelles et collectives
L’exécution des travaux
Le réseau communication interne
La formation / Les habilitations
Politique SHE et management de la Sécurité :
Politique et engagement de la Direction
Moyens à mettre en œuvre
Organisation
Analyse des résultats, des accidents, des incidents et des conditions dangereuses.
Formation et sensibilisation
JOUR 5 -8H30 12H00 – 14H00 17H30-
Qualification et suivi du personnel :
Evaluation avant embauche
Evaluation du personnel permanent et d’appoint
Habilitation du personnel / suivi des formations et visites médicales (SMS)
Adéquation au poste de travail et aux tâches réalisées
Outils de progrès :
Visites/audits chantiers
Rapports d’accidents, d’incidents et de conditions dangereuses
Mise en place d’actions correctives et préventives.

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

Jours5Heures

Durée

35.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes
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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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