Ouest prévention

FORMATION DES DIRIGEANTS DE PME
(ayant notamment conclus un contrat de prévention avec la CARSAT)

Apprehender les enjeux et les principales demarches de prevention pour élaborer
une veritable politique en sante securite
OBJECTIFS
Acquérir les données fondamentales en santé et sécurité au travail pour l'élaboration d'une politique et d'une
stratégie de prévention efficaces :
• Avoir une vision claire des enjeux de la prévention et des conséquences des accidents
• Développer sa capacité à mieux intégrer la prévention dans une PME
• Savoir mettre en oeuvre des actions simples et concrètes de prévention
PROGRAMME
•
ACCUEIL, TOUR DE TABLE
•
LA PLACE DE LA PREVENTION DANS L’ENTREPRISE
- Les enjeux de la sécurité
. Les enjeux humains : statistiques accidents du travail et maladies professionnelles, les grandes évolutions
. Rappel de l’environnement juridique et réglementaire en matière de sécurité et santé au travail
. Les enjeux économiques : Qualité - Coût - Délai - Sécurité
Le taux de cotisation
Le coût indirect des accidents
. Les enjeux légaux :
Notions de responsabilité pénale
•
LA DEMARCHE DE PREVENTION
.- organiser la prévention, le rôle de chacun :
direction
chef d’équipe
opérateurs
Médecin du travail
- comprendre la situation de travail
Les composantes de la situation de travail
. l’analyse des accidents
Rechercher les faits objectifs
Aanlyser les causes
Mettre en place un plan d’action
. Analyse a priori des risques :
Les principes généraux de prévention
La démarche d’évaluation des risques : principes et conditions de réussite.
. la formation sécurité
Des nouveaux
De tous
Les fiches de poste sécurité
. principaux risques
machines
produits
manutentions, TMS
énergies
circulation, route…
. Mettre en place un plan d’action, agir sur :
le matériel, existant, nouveau
l’organisation, inclure la sécurité dans toute la démarche de l’entreprise
les hommes :
sensibiliser
comment agir sur le comportement et communiquer sur la sécurité
. Suivi et évaluation du plan d’action
. Les aides extérieures : CARSAT, Inspection du travail
•
SYNTHESE
Comment intégrer la prévention dans la stratégie de l’entreprise .
DUREE : 1 jour
LIEU: ANGERS

SARL Ouest prévention 18 allée de la Girarderie 72560 Changé Tel: 02 43 40 18 16
Mail : ouestprevention@wanadoo.fr

Ouest prévention

BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION DES
CHEFS D'ENTREPRISE A L'HYGIENE ET
SECURITE
DATE: ………………………..
LIEU : ANGERS
ENTREPRISE:
NOM:……………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………………
ADRESSE:……………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
TEL:………………………………
ACTIVITE DE L'ENTREPRISE:…………………………………….
…………………………………………………………………….
Nbre de salariés:
N° de TVA:………………………………………………..
REGLEMENT
par l'entreprise
par un fond de formation
c Coordonnées:
Le
Signature:

à

Cachet:

Bulletin d'inscription à envoyer à:
SARL Ouest prévention 18 allée de la Girarderie 72560 Changé Tel: 02 43 40 18 16
Mail : ouestprevention@wanadoo.fr

