
Correspondant HSE niveau 2
SEC078

Public Concerné 

Tous les salariés ayant des responsabilités ou des fonctions en matière 
de santé et sécurité au travail. Toute personne voulant approfondir 
ses connaissances suffisantes pour garantir un bon suivi de leur 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Donner aux salariés la compétence pour analyser et améliorer 
efficacement les résultats sécurité de leur organisme.
OBJECTIF OPERATEURS :
Etre capable d’analyser et améliorer efficacement les résultats 
sécurité de leur organisme.
- Analyse des accidents et incidents (et mise en place d’actions 
correctives et préventives
- Analyse des situations de travail
- Audit sécurité des chantiers
- Audit interne du système de management
L’objectif principal de ce module est de perfectionner le personnel 
chargé de la sécurité pour lui donner les moyens de rendre efficace 
l’ensemble des actions de management
Le cas échéant : Permettre aux salariés d’assurer le maintien de leur 

Pré Requis 

Avoir suivi le stage correspondant HSE niveau 1

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES : JOUR 1 - 8H30 12H00 – 14H00 
17H30
Les accidents sources et origine:
Les accidents
Analyse des causes
Les accidents dans votre entreprise:
Les accidents
Analyse des causes
Méthode d’analyse d’incident ou d’accident:
Enquête et rapport d’AT:
La déclaration d’accident
Recueil des faits par la méthode du « 5 M » :
Exercice pratique : « étude de cas prédéfinie »
JOUR 2 -8H30 12H00 – 14H00 17H30-
Exercices pratiques :
Arbres des causes des accidents de votre entreprise
Ordre de priorité pour définir les actions à mettre en place (occurrence et criticité)
Choix des actions à mettre en place
Visites sécurité :
Objectif des visites
Domaines d’observation
Approche pédagogique
Rapport de visite
Mise en place et suivi des actions
JOUR3 - 8H30 12H00 – 14H00 17H30
Exercices pratiques :
Visite chantier « par équipe de deux »
Rapport de la visite
Correction et débats
Audit système
Les objectifs des audits internes
Le rôle et la pédagogie de l’auditeur
Les étapes de l’audit:
Plan d’audit et confirmation des RDV
La réunion d’ouverture
Le déroulement des entretiens
La méthode de contrôle
La réunion de clôture
Le rapport d’audit
Rédaction des fiches d’écart
JOUR 4 -8H30 12H00 – 14H00 17H30-
L’audit interne dans votre entreprise :
Procédures et documents d’enregistrement
Compétence et qualification des auditeurs
Déroulement de l’audit interne « balayage des 153 questions »
CINQUIEME JOUR 5 -8H30 12H00 – 14H00 17H30-
Exercices pratiques :
Audit interne « conformément au modèle MASE (153 Questions) » (4 heures)
Rapport de l’audit (2 heures).

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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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

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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