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OBJECTIFS 

 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  

 PRÉ-REQUIS 

 Exercer une fonction de direction ou 
une mission de gestion de la prévention 
des risques professionnels  

 

 

PROGRAMME 

Les notions de législation et de règlementation 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  

 

Les accidents du travail et maladies 

professionnelles  

 Définitions  
 Enjeux sociaux et économiques  
 Actions à conduire : analyse des causes …  

 

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  

 

Les situations de danger grave et imminent  

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

 

Les acteurs de la prévention : rôles et missions  

 Internes : CHSCT, …  

 Externes : service de santé au travail, inspection du 
travail, CRAM/CARSAT  

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Formation interactive 
 

 Travail à partir de situations vécues par les 
stagiaires 

         RECONNAISSANCE 

 Attestation de capacités 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Mélanie BRUYAS – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : mbruyas@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Alexandra BRIAUT – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : abriaut@citedesentreprises.org 

               MODALITÉS PRATIQUES 

 Durée : 1 jour 
 Date : 29 juin 2017 
 Session : inter 

 

 

QUALITÉ – SÉCURITE – ENVIRONNEMENT 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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