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Objectifs pédagogiques

Contact national :

Prérequis

Repérer dans l'entreprise les enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques de
la santé et sécurité au travail.
Intégrer la santé et sécurité au travail dans la gestion de ses activités et la conduite
de ses projets.
Contribuer au management de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise.

Compétences
•

Identifier, recueillir, analyser les données concernant la SST.

•
•

Se référer au cadre réglementaire et normatif qui s'applique dans l'entreprise.
Communiquer avec les acteurs de prévention internes et externes.

•
•
•

Identifier les dangers et les situations de travail dangereuses existantes et futures.
Évaluer les risques d'accident et d'atteinte à la santé.
Supprimer et réduire les risques.

•
Mettre en pratique une démarche de prévention des risques professionnels en
cohérence avec le management de l'entreprise.
•

Participer à l'amélioration du système de management.

Programme
Contenu
Les enjeux santé pour les entreprises
La relation entre la santé et la performance
Les principes généraux de prévention et de précaution
Les responsabilités civiles et pénales
Les rôles et missions des principaux acteurs en prévention
Les démarches d'évaluation et de prévention des risques
Le retour sur investissement de la prévention
Les systèmes de management intégré
La posture managériale et la culture favorables à la santé
La politique et les programmes de santé
La gestion des crises sanitaires
L'impact des réorganisations sur la santé des employés

Modalités de validation
Examen final
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