AIXMANASECU03
______ MANAGEMENT de la SECURITE et SANTE AU TRAVAIL_________
(21 Heures)

3 jours

Permettre aux dirigeants, aux cadres ou aux équipes en charge de la sécurité et santé au travail
de maitriser les obligations de la réglementation.
Objectifs pédagogiques :
Organiser la gestion de la sécurité et santé au travail pour l'ensemble des risques en professionnels dont le
risque chimique et les RPS.
Identifier les notions de responsabilité civile et pénale. Identifier et respecter les exigences Réglementaires,
en assurer la veille.
Personnes concernées - Prérequis :
Responsable et collaborateur RH, Responsable QHSE, Responsable des affaires réglementaires,
Préventeur, Animateur Sécurité. Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation.
Animation : : Olivier BATAILLE

Nombre de stagiaires :
Maximum préconisé : 8 personnes.

PROGRAMME
1. Les grands principes du management
Introduction
Définition du management
La démarche managériale
Différents types de management
Engagement et exemplarité de l’encadrement
2. Comprendre la réglementation sécurité et santé au travail
Le droit
La délégation de pouvoir, la responsabilité civile et pénale, la faute inexcusable
3. Identifier les principales obligations réglementaires
Principes généraux de prévention
Obligation générale de prévention
Obligation de résultat pour l'employeur et ses délégataires
Principales obligations et exigences à respecter
Document Unique d’Évaluation des risques professionnels et suivi des plans d’action
Risques chimiques : REACH/CLP
Risques psychosociaux
Attitude de l’entreprise vis-à-vis des sous-traitants – Plan de prévention
Attitude de l’entreprise vis-à-vis des intérimaires, des femmes enceintes, des handicapés
Prévention des situations d’urgence (incendies, explosions…)
Achat des nouveaux équipements et des produits
Conception des postes et des situations de travail
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Santé au travail, surveillance médicale et Médecine du Travail
Veille réglementaire
Objectifs et indicateurs de suivi
Les obligations et les programmes de formation
Communication
Fonctionnement du CHSCT (ou des DP)
Pratique de démarches managériales qualité, sécurité, environnement
Les obligations d'information : registres et affichages obligatoires, consignes de travail, notices de
poste
La gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles
Le retour d’expérience : le REX
Management des missions des agents du service sécurité
Rondes
Contrôles et vérifications périodiques
Maintenance
Formations
Réunions de service
Entretiens
Notation du personnel
°°°°°°°
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