
   

 

Fondamentaux en santé et sécurité au travail 
 

 
 

Public 
Salariés du régime général missionnés par la direction à la préparation, l’animation et le suivi d’une 
démarche de prévention dans son entreprise. 
Cette formation peut être particulièrement adaptée aux missions du salarié désigné compétent. 
  

Pré-requis  
Les candidatures seront étudiées par le préventeur de la Carsat Sud-Est, après entretien avec le dirigeant 
de l’entreprise et le candidat. Cette évaluation, qui reposera uniquement sur des échanges, portera sur : 

o les objectifs de l’établissement en termes de prévention des risques professionnels (lettre 
d’engagement de la direction, lettre de mission au salarié et ressources adaptées) 

o la motivation du candidat, son aptitude à l’animation de groupes de travail et ses capacités 
d’analyse, de synthèse, de communication orale et écrite 

 

Objectifs 
 Contribuer à l’amélioration continue de la prévention des risques professionnels et de la santé au 

travail par l’acquisition de 3 domaines de compétences suivants :  
o conduire et animer un projet de santé et sécurité au travail 
o agir sur les risques professionnels 
o mettre en œuvre un plan d’action 

 

Contenu 
 Approche globale et contexte de la prévention en entreprise, enjeux, acteurs, ressources 
 Approfondissement des problématiques de l'entreprise en matière d'analyse d'accident, de maladie 

professionnelle  
 Animation, participation à la démarche d'évaluation des risques : 

o animation de la démarche d'évaluation des risques 
o recherche, hiérarchisation, et suivi des mesures de prévention 
o démarche, outils, bonnes pratiques, valeurs essentielles 
o lien avec les autres démarches d'évaluation (Pénibilité, HACCP, ISO, MASE,…) en cours dans 

l'entreprise 
 Intégration de la démarche de prévention dans les projets de l'entreprise, (agrandissement, 

rénovation, nouvelle activité, recrutement et accueil des nouveaux et d'entreprises extérieures) 
 

Méthodes pédagogiques 
Apports de connaissances et méthodologie, exercices d'application et études de cas 
Participation active des stagiaires, travaux de groupes et de sous-groupes 
La formation se déroule sur des périodes non-consécutives, des travaux de mise en application en 
entreprise et restitution en formation seront demandés aux stagiaires. 

 

Durée 
8 jours soit 56 heures répartis en 4+4 jours avec travaux à réaliser en intersession 
 

Validation 
A l’issue de la formation, une attestation de présence sera remise aux participants. 
 

Modalités d’inscription 
Contacter le préventeur de la Carsat Sud-Est en charge de votre entreprise 
 
 

Elaborer et suivre la démarche de 
prévention de son entreprise 

 


