
FEQS1005

Devenir référent sécurité en entreprise

Qualité, Sécurité, Environnement

Public : 
Tout salarié de l'entreprise devant exercer la mission de référent sécurité 
Prérequis : : Motivation pour réaliser la 1ere partie de la formation en
autoformation.  
Apport par les stagiaires de leurs documents d'entreprise (document unique,
plan de prévention, indicateurs sécurité, procédures spécifiques...) 

Objectifs : 
Connaître et comprendre la règlementation 
Savoir identifier et évaluer les risques professionnels 
Etre capable de mettre en oeuvre et d'animer une démarche de prévention
des risques 
Etre capable de définir et piloter un plan d'action de mesures correctives
adapté à l'entreprise 

Les plus pédagogiques : 
Pédagogie active s'appuyant sur la dynamique du groupe et alternant:  
- L'acquisition des éléments théoriques de base par auto-formation avant la
session 
- Des temps d'échanges encadrés à partir des expériences des participants  
- Des apports théoriques en complément sur la démarche et les outils 
- Des études de cas à partir de vidéos 
- Des exercices d'application à partir de cas d'entreprises 

Formateur : Consultante formatrice experte issue du secteur industriel

Validation / Certification : 
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application)

INFORMATION

20 h dont 6h en
autoformation, à réaliser
avant la session en
présentiel##2 jours, 14h en
groupe

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

700 Euros

Département Formation Professionnelle Continue
Tel : 02 40 44 42 42   Email : contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr  Site : http://nantesstnazaire.cci.fr
Nantes : 4 rue Bisson, 44100 Nantes
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 8542 Z - N° déclaration activité 52 44 06137 44 Préf PDL

http://nantesstnazaire.cci.fr


FEQS1005

Devenir référent sécurité en entreprise

Contenu de la formation

Connaître la réglementation(module en auto-formation)
Les obligations en santé/sécurité et en environnement 
Les codes, référentiels et normes 
La responsabilité du chef d'entreprise

Analyser les risques professionnels et mesurer leurs impacts (module en présentiel)
Les familles de risques 
La cartographie des risques 
Le document unique

Mettre en place et animer une démarche de prévention des risques(module en
présentiel)

Les méthodes et outils de prévention 
Le programme annuel de prévention 
La communication

Définir et piloter un plan d'action(module en présentiel)
Le traitement des incidents et/ou accidents par l'arbre des causes 
La mise en place et le suivi d'un plan d'actions 
La mobilisation des équipes

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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