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Formation professionnelle continue, DIF
 Objectifs
Considérer et prendre en compte la santé et la sécurité au travail de ses salariés est une obligation
réglementaire. Cette formation a pour objet de sensibiliser les cadres et les dirigeants à leur rôle et à leurs
responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail.
 Public concerné
Dirigeants et cadres.
 Programme
•
•
-

Définitions & généralités
Les bases de la réglementation en santé et
sécurité au travail :
L’évaluation des risques professionnels
Les formations obligatoires
Les équipements de protection individuels
Les équipements de protection collectifs
La responsabilité

-

Rôle et fonction du responsable sécurité :
Le préventeur
Le responsable du système de management
La responsabilité

•

•
-

La sécurité et la performance globale de
l’entreprise
Le financier ;
L’organisationnel ;
La gestion des ressources humaines ;
La gestion des machines, des outils et des
infrastructures.

•

Etre cadre, c’est encadrer !
Le rôle du cadre et du dirigeant en matière
de SST ;
- Prévenir et écouter ;
- La valeur de l’exemple.
- La responsabilité.
-

•

Les systèmes de management de la santé
et de la sécurité
- Introduction à l’amélioration continue ;
- Présentation de trois référentiels :
o MASE
o OHSAS 18001
o ILO-OSH

•

Le rôle du cadre et du dirigeant dans un
système de management.

 Méthodes pédagogiques
La pédagogie est interactive et progressive, basée sur :
- Les apports théoriques,
- Les échanges d’expériences et de pratiques.
Salle équipée de video-projecteur, paper-board, salles informatiques.
Des supports de formation actualisés seront distribués par le formateur.
 Modalités de la formation
Durée: 1 jour (7 h)
Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif : 8 à 10 participants maximum.

Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
450 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr
Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 48 et 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www.ltpsully.com

