
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Comprendre le rôle et les missions de l'animateur sécurité et 
connaître le périmètre de ses actions

 � Connaître les principaux enjeux et maîtriser l'essentiel de la 
règlementation de la sécurité et de la santé au travail

 � Analyser les incidents, les accidents du travail, les indicateurs et 
les suivre

 � Évaluer les risques professionnels

 � Identifier les facteurs de pénibilité et mettre en oeuvre les 
leviers et outils de la sécurité

 � Définir et mener un plan d'action de mesures correctives 
adapté à son environnemenrt

Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n

RÉFÉRENT SÉCURITÉ
Gestion d'équipe

3 jours - 21 heures

PROGRAMME
 x

Voir programme détaillé au dos

LES 
 z Coût de la formation
 z Taux de satisfaction : 91%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 90 €
Salarié  et demandeur
d'emploi : 630 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

enregistré sous le n° 82 38 04914  38

Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’Etat

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Évaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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RÉFÉRENT QUALITÉ
Gestion d'équipe

3 jours - 21 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ

■ JOUR 1 :

Appréhender les enjeux de la santé et sécurité

Les enjeux humains : statistiques et indicateurs santé sécurité

Définitions : accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle

Les enjeux financiers : coûts des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, gestion administrative des accidents du travail

Les enjeux réglementaires : l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur 
et des salariés, principes généraux de prévention, principales obligations 
réglementaires du code du travail

Les responsabilités civiles, faute inexcusable, pénale et/ou professionnelle

■ JOUR 2 :

La construction d'une démarche prévention adaptée à l’entreprise

L'analyse des situations réelles de travail

L'évaluation des risques professionnels, le document unique, les facteurs de 
pénibilité

Le catalogue des risques : cause, conséquences, solutions, références 
réglementaires

Indicateurs et objectifs de sécurité

Les plans d'action

La documentation sécurité et les sites internet utiles

L'organisation de la santé-sécurité

Rôle et mission des acteurs de la prévention internes et externes à l'entreprise

■ JOUR 3 :

L'analyse des incidents et accidents du travail

Les formations sécurité et l'accueil des nouveaux arrivants

La gestion des entreprises extérieures

La sécurité des équipements et des lieux de travail


