L’ENCADREMENT ET LA PREVENTION DANS L’ENTREPRISE
Réf.: STM 30
Les Ecoles du Management

Objectifs de la formation (être capable de) :




Identifier les principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent la
prévention des risques professionnels dans l’entreprise
Appréhender les principaux risques de l’entreprise, les analyser, les évaluer pour
mieux agir
Faire de la prévention des risques professionnels, un acte de management

_______________
Durée préconisée : 1 jour
_______________

Vous êtes : Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, salariés en charge ou impliqués dans les
questions de prévention des risques professionnels.

Prérequis: Savoir lire et écrire
Contenu de la formation :

Tarif inter :

Les notions de législation et de réglementation en matière de santé et sécurité au travail
 Les enjeux de la prévention
 La hiérarchie des textes, veille juridique
 Les obligations de l’employeur et du salarié
 Les principes généraux de prévention
 L’information et la formation
 Les notions de responsabilités civile et pénale, délégation de pouvoir

Nous consulter
Dates de formations
inter entreprise :
Nous consulter
_______________

Les accidents du travail et maladies professionnelles
 Définitions
 Enjeux sociaux et économiques
 Actions de conduire : analyse des causes…

Lieu de la formation :
AFPI Languedoc-Roussillon
________________________________

Formation intra entreprise
dans vos locaux :

L’évaluation des risques en matière de santé et sécurité au travail
 Les obligations
 Notions de base : danger, risque, prévention, protection…
 Le document unique
 Le plan d’action

Nous consulter
________________________________

Les situations de danger grave et imminent
 La notion de danger grave et imminent
 Le droit d’alerte et de retrait

AFPI Languedoc-Roussillon
ZAC Aftalion
14 rue François Perroux
CS 90028
34748 BAILLARGUES CEDEX
Tél. 04.67.13.83.53

Les acteurs de la prévention : rôles et missions
 Internes : CHSCT,…
 Externes : service de santé au travail, inspection du travail, CRAM/CARSAT

formationcontinue@formationindustries-lr.fr

Méthode pédagogique :




Supports juridiques et techniques
Supports pédagogiques : étude de cas
Évaluation et synthèse des travaux en sous-groupes

Formations accessibles aux personnes
en situation de handicap

Procédure d’évaluation :



Grille d’évaluation portant sur la qualité de la formation et l’atteinte des objectifs
Attestation de stage systématiquement envoyée au stagiaire

Retrouvez toutes nos formations sur www.formation-industries-lr.fr

