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Argumentaire
Le premier capital de l’entreprise du secteur privé ou public, est
constitué par les femmes et les hommes qui la composent. Si
l’organisation de travail, ses responsables, ses managers, oublient
cette évidence, alors elle risque de naviguer à vue, et à termes, de
courir à sa perte. C’est pourquoi, il est de sa responsabilité, mais aussi
de son intérêt, de garantir le bien-être de ses salariés. Cette exigence
suppose de franchir un cap dans l’organisation de travail, de
reconnaitre l’enjeu stratégique que recouvre ce bien-être et ses deux
composantes majeures, à savoir la santé et la sécurité au travail de
chacun et de tous.
Objectif global
Accompagner les cadres en position de management d’équipe pour
qu’ils intègrent dans leurs activités et compétences, la notion de
management de la santé et de la sécurité au travail.
Objectifs opérationnels
▪
Appréhender les notions générales de santé et sécurité au travail,
leur évolution historique et réglementaire.
▪
Comprendre les nouveaux enjeux, les responsabilités qui en
découlent pour les organisations de travail, leurs responsables et
leurs salariés.
▪
Définir le champ de la prévention en santé et sécurité au travail.
▪
Passer pour le management d’une démarche obligatoire,
contrainte à une démarche volontariste de prévention.
Nature de la formation
Adaptation et renforcement des compétences.
Contenu de formation
Le champ de la santé et sécurité au travail.
o
Les grandes dates de la santé et de la sécurité au travail.
o
Les textes fondateurs.
Le lien santé-sécurité-travail.
▪
Du danger au risque et du risque à l’accident: que recouvrent ces
notions?
▪
Obligations et droits pour l’employeur/le salarié en termes de
prévention: l’évaluation des risques, droit de retrait, droit
d’alerte, protection fonctionnelle.
▪
Un cadre réglementaire qui évolue au travers d’accords
nationaux et interprofessionnels: prévention du stress,
harcèlement moral…
▪
Focus sur les risques psychosociaux et les conduites addictives.
La notion de responsabilité en santé et sécurité au travail.
▪
La responsabilité pénale en cas de manquement aux dispositions
législatives et réglementaires.

▪

La responsabilité professionnelle.
o
La responsabilité administrative et civile.
o
Mise en situation autour de cas pratiques.

De la contrainte à une pratique volontariste.
▪
Les trois niveaux de prévention: primaire, secondaire et tertiaire.
▪
Les acteurs de la prévention: les acteurs décisionnels, les acteurs
opérationnels, les acteurs chargés de l’éxécution, les acteurs
représentatifs.
▪
Les outils management de prévention: le plan de prévention, le
DUERP, l’entretien de recadrage, l’entretien de retour après
arrêt.
Promouvoir la prévention
▪
Quelle valeur ajoutée pour l’organisation de travail, pour le
salarié?
▪
Les principes d’une démarche de prévention, la gestion de
projet.
▪
Les préalables pour réussir.
Méthodes pédagogiques
Apports conceptuels et documentés du formateur.
Etudes de cas pratiques à partir de situations concrètes apportées par
les participants ou proposées par le formateur.
A l’issue des journées de formation, un dossier pédagogique est remis
aux participants sous forme dématérialisée (clé USB)
Prérequis
Etre en situation professionnelle d’encadrement d’équipe.
Public
Managers, salariés du secteur public ou privé. Membres de
CSE/CHSCT.
Evaluation
▪
Attestation de formation remise aux participants. Passation de
questionnaire et « tour de table » réalisés en fin de formation.
▪
Une synthèse des évaluations est transmise au commanditaire
(formation en intra) dans les deux mois suivants la fin de la
formation
Durée et modalités
La formation se déroule sur trois journées consécutives.
Les sessions en inter sont ouvertes à partir de 5 participants et
maximum 10. Les formations en intra sont mises en oeuvre suivant
demande.
Coûts pédagogiques
▪
Formation en intra: nous consulter pour devis.
▪
Formation en inter: 960€ net de TVA par participant pour les 3
journées de formation. Nous consulter pour les dates de session.
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