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• PUBLIC 

Salarié désigné référent en SST (Santé Sécurité au travail). 
 

• PREREQUIS 
Aucun prérequis. 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Mettre en œuvre les activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. 
 

• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Définir le rôle et les missions du référent en Santé Sécurité au travail 
- Acquérir les bases en santé et sécurité 
- Identifier les risques professionnels dans l’entreprise et en déterminer leur provenance 
- Accompagner l’entreprise en matière de prévention 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
LE ROLE DU REFERENT EN SST 
Son champ d’action 
Ses responsabilités 
Ses missions 
 
LES FONDAMENTAUX EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  
Les enjeux en démarche santé-sécurité : principes, vocabulaire associé : danger, risque, presqu’accident, dommage 
Les obligations de l’entreprise en matière de santé et sécurité au travail 
Les obligations en santé et sécurité au travail des différents acteurs : direction, encadrement, employés/ouvriers, SST, service  
de santé au travail, les représentants du personnel (CSE, …), etc. 
 
LA DEMARCHE D’ANALYSE A POSTERIORI 
Les accidents de travail et maladies professionnelles : déclaration, méthode d’analyse, recherche des causes et mise en place 
de mesures correctives efficaces 
Etude des presqu’accidents, des accidents et des maladies professionnelles de l’entreprise. 
 
L’IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
Les risques et les facteurs de risques dans l’entreprise : circulation, incendie/explosion, électricité, manutention (TMS), etc. 
Analyse de risques d’un poste de travail dans l’entreprise 
 
LA DEMARCHE DE PREVENTION 
Les principaux leviers de prévention des risques 
Les indicateurs permettant de détecter les risques en santé sécurité au travail 
L’évaluation des risques : méthode et outils 
Etude du document unique et du plan de prévention de l’entreprise 
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L’ORGANISATION DE LA SECURITE DANS L’ENTREPRISE 
Comment organiser la sécurité ? À partir des accidents de travail, maladies professionnelles, document unique, réglementation 
à appliquer  
Comment définir les priorités ? Respect de la règlementation, hiérarchisation et planification 
Comment mettre en œuvre ? Formations sécurité obligatoires (SST, au poste de travail, etc.), contrôles périodiques 
obligatoires (électricité, …), organisation des secours, obligations spécifiques 
Etude de l’organisation sécurité de l’entreprise 
 
LA GESTION DE LA SANTE SECURITE AU QUOTIDIEN 
Comment sensibiliser les salariés et influencer positivement les comportements ?  
Comment transmettre et faire respecter les consignes de sécurité ? 
Comment animer la prévention au quotidien ? 
Les réponses concrètes aux difficultés sur le terrain 
La communication sécurité : réunions, affichage, etc. 
 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’apports individuels de chacun, de retours d'expériences, d’échanges et d’exercices pratiques 
- Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 

 
• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : exercices de mise en 

situation et examen 
 
• FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

• DUREE 
3 jours, à raison de 7 heures par jour   
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 

 
Où ? Quand en 2021? 
Dans votre entreprise Nous consulter 
TARIF Voir devis 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 

http://www.asfo-adour.org/
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Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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