RESPONSABLE HYGIENE-SECURITE
ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Référence : F PR MS 06

PROGRAMME
 PUBLIC - PREREQUIS
 Chargés de prévention ou de
sécurité, personnes amenées à
le devenir, cadres, maitrises et
techniciens ayant en charge la
sécurité,
responsables
de
service, membres de CHSCT

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 S’approprier la fonction de
sécurité au sein de l’entreprise et
conseiller le chef d’entreprise
 S’approprier des méthodes et
des outils afin d’organiser et de
mettre en œuvre la prévention
des risques professionnel dans
l’entreprise
 Définir la politique de sécurité et
la mettre en œuvre
 Pratiquer le management de la
sécurité et de la santé au travail
 Améliorer
travail

les

conditions

de

ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE
 L’organisation générale de la sécurité
 L’engagement de la direction
 Les enjeux de la sécurité
 La réglementation : principaux textes, définitions (danger, risque, sécurité…), terminologie, veille
réglementaire
 Les différentes sources d’information dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail
 Les obligations de l’entreprise
 Les obligations des salariés
 L’évaluation des risques professionnels (décret du 5 novembre 2001)
 Le « responsable ou chargé de sécurité »
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 Définition : MP, AT, trajet
 Statistiques et tarification CRAM
 Statistiques de l’entreprise
 Conséquences financières pour l’entreprise
 Gestion du risque accident
 Procédures de prise en charge
 Possibilité d’intervention des employeurs
 Les formalités à remplir
PARTENAIRES ET ACTEURS DE LA PREVENTION
 Fonction du « responsable ou chargé de sécurité », rôle et missions
 Acteurs de la prévention : Inspecteur du travail, Contrôleur de la CRAM, Inspecteur de la
DGCCRF, ARACT, Service Sante et Sécurité au travail, Médecin.
 Acteurs de l’entreprise : Direction, CHSCT
 Champs d’application
RESPONSABILITES
 Evolution de la réglementation
 Responsabilité des personnes physiques (chefs d’entreprise, cadres dirigeants, salariés)
 Responsabilité des personnes morales
 Les différentes sanctions (peines applicables)
 La faute inexcusable
 Délégation de pouvoir et de responsabilité
OBLIGATIONS D’INTEGRATION DE LA SECURITE ET DU MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE
 La conformité des équipements de travail (machines, levage/manutention, portes, cabines de
peintures, disconnecteurs …)
 La conformité des EPI
 Les produits dangereux (risques chimiques + CMR)
 Les déchets dangereux
 Le risque incendie / explosion
 Le risque lié à la circulation
 Les risques liés aux rayonnements
 Le risque mécanique
 Le risque électrique
 Les installations classées
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 PEDAGOGIE
 Alternance
théoriques
vécues

entre
apports
et
expériences

 Etudes de cas : Structure du
service sécurité
Durée :
- Formation : 11 jours

Document remis :
 Chaque stagiaire reçoit
document de synthèse
 Attestation de formation

un

METHODES D’ANALYSE, D’EXPLOITATION ET MOYENS D’ACTION
 Constitution du Groupe d’Analyse des Risques et des Accidents (GARA)
 Définition des objectifs
 Regroupement des informations et éléments documentaires
 Connaître les différentes composantes d’une situation de travail
 Description de l’activité de l’opérateur
 Identifier les situations dangereuses et les risques potentiels
 Analyse des accidents par la méthode de l’arbre des causes
 Intégrer la pluricausalité de l’AT (I Ta Ma Mi)
 Elaboration, mise en œuvre et suivi des actions de prévention en entreprise
 Grille d’analyse des choix de solutions
INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES
 Plan de prévention
 La coordination des mesures de prévention
 Les missions du coordonateur
 Les opérations du BTP
 Les procédures et prescriptions concernant les interventions des Entreprises Extérieures
 Les opérations de déchargement et chargement : Protocole de sécurité.
MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE DE PREVENTION DE L’ENTREPRISE
 Structure
 Communication
 Maîtrise opérationnelle
 Description de la démarche des principes de prévention
LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
 OHSAS18001 / ILO-OSH 2001 / DT 74 UIC / référentiel GEHSE / M.A.S.E.
 L’organisation de la prévention et les procédures :
• Vérifications périodiques
• Vérifications de conformité
• Consignations
• Suivi des entreprises extérieures
• La formation
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