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Public concerné : 
Salarié occupant la fonction d’Animateur ou de 
Référent sécurité. 
 
Pré requis : 
Aucun niveau de connaissances préalable n’est requis 
pour suivre cette formation. 
 
Moyens matériel à fournir par les participants
Non concerné. 
 
Lieu, durée, dates, tarifs, horaires : 
 Lieu : en intra entreprise. 
 Effectif des sessions : 1 à 8 personnes.
 Durée : 14 heures ou 21 heures selon niveau de 

connaissances du/des stagiaires dans la sécurité.
 Dates, tarifs, horaires : nous contacter.
 
Accessibilité Personnes en Situation de Handicap

  
 

 
 
 

Conditions générales de vente : 
Communiquées avec la convention. 

Objectifs : 
 Connaître et respecter les règles de sécurité sur un chantier BTP
 Connaître les enjeux de la sécurité et de l
 Maîtriser l'essentiel de la réglementation santé
 S’approprier les méthodes nécessaires d'aide à l'évaluation des risques et à la mise à jour du 

Document Unique. 
 Savoir analyser les incidents, les accidents
 Connaître  les leviers et les outils de management de la sécurité.
 Être capable de définir et de mener un plan d’action. 
 Être capable de coordonner et animer la prévention. 
 Être capable de conseiller les hiérarchiques, respons

de sécurité dans le domaine technique et organisationnel.

Contacts / renseignements
Tel : 05 59 64 04 42 
formation@a2prevention.com

Nos formations sont accessibles sous 
conditions. Merci de nous consulter au 
préalable pour vérifier si certains 
aménagements sont nécessaires.
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MANAGEMENT DE LA SECURITE
REFERENT SECURITE

Accompagnement dans la dém
des risques

Salarié occupant la fonction d’Animateur ou de 

Aucun niveau de connaissances préalable n’est requis 

Moyens matériel à fournir par les participants : 

personnes. 
14 heures ou 21 heures selon niveau de 

dans la sécurité. 
ntacter. 

Accessibilité Personnes en Situation de Handicap : 

Encadrement - formateur
Formateur IPRP agréé par la 
 
Méthodes pédagogiques :
Alternance d'exposés, études de situations concrètes 
en sous-groupes, de supports vidéo et de supports de 
travail. 
Fourniture de la documentation et de la trame 
d’évaluation des risques sous format informatique.
Étude de la documentation propre à l’entreprise.
Observations terrain. 
 
Moyens pédagogiques : 
PC et vidéoprojecteur ainsi que des ressources 
multimédia et paperboard.
 
Évaluation pédagogique :
Cette formation fait l’objet d’une évaluation des 
connaissances acquises par un QCM.
 
Évaluation de l’action de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et 
les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports 
utilisés. 
 
Mode de validation / sanction
Attestation de fin de formation / certifica
réalisation. 
 
Validité / suite de parcours
Non concerné. 

Connaître et respecter les règles de sécurité sur un chantier BTP 
Connaître les enjeux de la sécurité et de la santé au travail et de la prévention. 
Maîtriser l'essentiel de la réglementation santé-sécurité. 
S’approprier les méthodes nécessaires d'aide à l'évaluation des risques et à la mise à jour du 

Savoir analyser les incidents, les accidents et suivre les indicateurs. 
Connaître  les leviers et les outils de management de la sécurité. 
Être capable de définir et de mener un plan d’action.  
Être capable de coordonner et animer la prévention.  
Être capable de conseiller les hiérarchiques, responsables de l'application des règlements d'hygiène et 
de sécurité dans le domaine technique et organisationnel. 

Contacts / renseignements 

formation@a2prevention.com 

Nos formations sont accessibles sous 
conditions. Merci de nous consulter au 
préalable pour vérifier si certains 

agements sont nécessaires. 
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MANAGEMENT DE LA SECURITE 
REFERENT SECURITE 

Accompagnement dans la démarche d’évaluation 
des risques 

formateur : 
Formateur IPRP agréé par la DREETS (ex-DIRECCTE). 

: 
Alternance d'exposés, études de situations concrètes 

de supports vidéo et de supports de 

Fourniture de la documentation et de la trame 
d’évaluation des risques sous format informatique. 
Étude de la documentation propre à l’entreprise. 

projecteur ainsi que des ressources 
multimédia et paperboard. 

 
t l’objet d’une évaluation des 

par un QCM. 

Évaluation de l’action de formation : 
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et 
les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports 

Mode de validation / sanction : 
Attestation de fin de formation / certificat de 

Validité / suite de parcours : 

a santé au travail et de la prévention.  

S’approprier les méthodes nécessaires d'aide à l'évaluation des risques et à la mise à jour du 

ables de l'application des règlements d'hygiène et 
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La règlementation 
– Rappel sur le Code du Travail  
– Le Code Pénal  
– Le Règlement Intérieur  
– Les PGCSPS et PPSPS  
– Ouvrier/personnel d’encadrement : droits, obligations, et rôles.
– Droit de retrait  

Les enjeux de la prévention des risques professionnels
– Enjeux humains, statistiques et indicateurs sécurité
– Définitions : accident du travail, maladie professionnelle
– Enjeux financiers et économique
– Enjeux réglementaires : principes généraux de prévention, les o
– L’organisation santé sécurité : les acteurs, leurs rôles et leurs missions

Construire une démarche de prévention  
– L’évaluation des risques et le Document Unique (classes de risques, méthodologie, construction, mise à jour)
– Les facteurs de pénibilité 
– Indicateurs et objectifs de sécurité
– Les plans d’actions 
– La documentation sécurité 

L’analyse des accidents et des incidents  
– Intérêt de l’analyse des accidents du travail
– La méthode de l'arbre des causes 

Les formations sécurité et l’accueil des nouveaux arrivants 
– Organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants
– Organisation des formations de sécurité obligatoires 

Registres, documents obligatoires 
La sécurité des équipements et des lieux de travail

– La conformité des lieux de travail et des équipements
– Les vérifications et les contrôles périodiques obligatoires
– Les équipements de protections individuelles et collectives sur les lieux de travail

Visite du site 
– Observations  
– Grille d’inspection 

 

EVALUATION PEDAGOGIQUE : évaluation des connaissances acquises par QCM.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Equivalence : 
Non concerné 
 
Passerelles : 
Non concerné 

Débouchés professionnels
Utilisable dans tous 
 
 

Références réglementaires :
Non concerné. 

Répertoire spécifique : non concerné.
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MANAGEMENT DE LA SECURITE
REFERENT SECURITE

Accompagnement dans la dém
des risques

Ouvrier/personnel d’encadrement : droits, obligations, et rôles. 

eux de la prévention des risques professionnels  
Enjeux humains, statistiques et indicateurs sécurité 
Définitions : accident du travail, maladie professionnelle 
Enjeux financiers et économique 
Enjeux réglementaires : principes généraux de prévention, les obligations réglementaires

: les acteurs, leurs rôles et leurs missions 

 
L’évaluation des risques et le Document Unique (classes de risques, méthodologie, construction, mise à jour)

Indicateurs et objectifs de sécurité 

 
Intérêt de l’analyse des accidents du travail 
La méthode de l'arbre des causes  

il des nouveaux arrivants  
Organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants 
Organisation des formations de sécurité obligatoires  

pements et des lieux de travail 
ux de travail et des équipements 

Les vérifications et les contrôles périodiques obligatoires 
Les équipements de protections individuelles et collectives sur les lieux de travail 

luation des connaissances acquises par QCM. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Débouchés professionnels 
Utilisable dans tous les secteurs d’activité, en tant que référent sécurité

réglementaires : 

non concerné. 
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MANAGEMENT DE LA SECURITE 
REFERENT SECURITE 

Accompagnement dans la démarche d’évaluation 
des risques 

bligations réglementaires 

L’évaluation des risques et le Document Unique (classes de risques, méthodologie, construction, mise à jour) 

t sécurité. 


