LES RESPONSABILITÉS DU CHEF D’ENTREPRISE
EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

1 JOUR (7H)

SANTÉ & SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Mettre son entreprise à l'abri du risque juridique à travers la mise en place d'une culture
prévention en matière de santé et de sécurité au travail

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC
PUBLIC

Appliquer les obligations réglementaires et responsabilités qui
incombent au chef d’entreprise, au personnel d’encadrement ainsi
qu’à toute personne ayant reçu délégation au titre de la législation du
Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité
Évaluer au quotidien les risques de sécurité

Responsable d'entreprise ou d'établissement
ou son représentant habilité, délégataire de
pouvoir, responsable de sécurité

PRÉREQUIS

Aucun prérequis particulier

Intégrer les obligations de l’employeur en matière d’hygiène et de
sécurité au travail

FINANCÉ PAR VOTRE OPCO
PRIX HT

PROGRAMME

INTER
INTRA

S’approprier le contexte du risque d’accidents du travail et des
maladies professionnelles

Dans votre entreprise
groupe de 12 personnes maximum

395 €

1 625 €

*Sous réserve d'acceptation par votre OPCO

Connaître le périmètre de l’obligation de sécurité
Maîtriser les nouvelles obligations de l’employeur à travers
l’évaluation, à priori, des risques
Connaître les responsabilités encourues devant les juridictions
pénales et/ou civiles
S’approprier le guide des bonnes pratiques d’un management santé
et sécurité
Connaître et anticiper les différents contrôles liés à la responsabilité
du chef d’entreprise

SUIVI DE L'ÉXÉCUTION &
MODALITÉ D'ÉVALUATION
Feuilles de présence, QCM, Mises
en
situation,
Formulaires
d'évaluation
de
la
formation,
Certificat de réalisation de l’action
de formation

MOYENS & MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
- Accueil des stagiaires dans une
salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation
projetés
- Exposés théoriques
- Visionnage de films
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de la
formation

POLITIQUE HANDICAP

Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'accès de nos
formations aux personnes en situation de handicap.
Afin de valider les modalités d'adaptation nécessaires, Merci de nous
contacter préalablement à l'inscription.
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