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LIEUX

VALIDATION

Passage du Certificat Ecole de 
Sécurité UIMM.

MODALITE D’ÉVALUATION

QCM.

Lien permanent entre les thèmes dispensés, les 
acquis, les outils développés et la réalité des 
participants Utilisation d’études de cas, mises en 
situation, diagnostic et travaux en sous-groupes.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Une documentation est remise à chacun. 

ÉCOLE DE PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
RÉFÉRENT PRÉVENTION SSE

› SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention - santé - sécurité au travail

Toute personne désignée référente sécurité de l’entreprise ou souhaitant acquérir les bases en 
prévention.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Identifier les fondamentaux règlementaires, les outils, les acteurs de la prévention SSE
- Informer et contribuer à la mise en œuvre des consignes et procédures à appliquer 
- Proposer des actions de prévention
- Identifier les risques professionnels et alerter sur les dysfonctionnements
- Contribuer à l’analyse des dysfonctionnements

PUBLIC

OBJECTIFS

DURÉE 5 jours.

CONTENU

La réglementation Santé, Sécurité au travail – 1 jour

- Les notions de législation et de réglementation en
  matière de santé et sécurité au travail
- Le droit d’alerte et de retrait
- Les accidents de travail et les maladies       
  professionnelles
- Les acteurs de la prévention
- Les entreprises extérieures

L’évaluation des risques professionnels 
et le document unique – 1 jour

- Le contexte réglementaire
- L’élaboration du document unique
- Le document unique comme outil de prévention

Les conditions de travail – 1,5 jour

- Introduction à l’ergonomie
- Ergonomie et  situations de travail
- Le Bruit
- Vibrations 
- Champs électromagnétiques 
- Risques psychosociaux (RPS)
- Le risque chimique

Les notions environnementales – 1 jour

- La réglementation environnementale
- La gestion de l’environnement au quotidien 
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L’analyse des dysfonctionnements, des incidents, 
des accidents - 0,5 jour 

- La méthode d’analyse de l’arbre des causes 
- Cas pratiques. Exercices en groupes, construction de 
  l’arbre
- Rédaction du compte-rendu de l’enquête accident

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc


