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Principaux enjeux et obligations en santé et 
sécurité au travail 

 Définition des concepts clés et les enjeux 

 Comprendre la logique des principes 

 généraux de prévention 

 Identifier les principales exigences 

 réglementaires 

 

Les relais internes et externes de la 
prévention 

 Relais internes 

 Relais externes (inspection du travail, 

 CARSAT, médecine du travail, …) 

 

Identification et analyse des risques 

 Familles des risques, dangers et dommages 

 éventuels 

 Identifier les situations dangereuses et les 

 risques associés 

 Evaluer les risques 

 Prévenir la pénibilité au travail 

 Cas pratique 

 

Analyse des chiffres sur les accidents et 
maladies de son entreprise 

 Mise en place de statistiques sur les accidents 

 et maladies 

 Analyse des résultats (causes, …) 

 Mise en place d’actions de prévention  

 

Enquête et analyse des incidents et accidents 

 Cas pratique 

Mettre en œuvre et partager des outils 
efficaces pour prévenir les accidents et les 
maladies professionnelles 

 Développer les compétences et aptitudes : 

 - Accueil 

 - Formation 

 - Sensibilisation, … 

 Méthode de travail et mise en place de 

 consigne de prévention 

 Organisation et choix des équipements de 

 protection et de prévention 

 Inspections et contrôle de l’environnement 

 de travail 

 Mise en place et analyse d’indicateurs 

 Cas pratique 

 

Convaincre son équipe et l’impliquer au 
quotidien dans la prévention 

 Faire prendre conscience des risques 

 Impliquer le personnel dans la prévention 

 Valoriser les actions de prévention 
  

 
 

 

Renseignement et inscription :   Tél :  02.41.34.18.04      Fax : 09.82.63.29.33     E-mail : contact@be-in-qse.fr    Site : www.be-in-qse.fr      

2 jours (14 heures)) 

BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement  
FORMATION GESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Suivi et évaluation Les  +++ de ce stage Offre tarifaire 

Modalités de suivi : Exposés théoriques 
illustrés par des études de cas. 

Modalités d’évaluation : Evaluation des 
compétences par des exercices 

théoriques, études de cas et mises en 
situation. 

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an. 

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique. 
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB 
contenant des documents et outils utiles, directement 

exploitables après la formation. 

Délivrance d’une  Attestation de formation/compétence 

TVA à 0%. 

Remise  de 5%, 10% ou 15% appliquée 
pour toute inscription à une formation 
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois 

ou  4 mois avant la session. 

Nous contacter pour les tarifs. 

       Objectifs pédagogiques : 
A l’issu de la formation le       
stagiaire sera capable de : 

Connaître les principaux  
enjeux et obligations en  santé 
et sécurité au travail 
Mobiliser les relais  internes 
et externes de la  prévention 
Identifier et analyser les  
risques 
Mettre en œuvre et  partager 
des outils  efficaces pour 
prévenir les  accidents et les 
maladies  professionnelles 
Convaincre son équipe et  
l’impliquer au quotidien  dans 
la prévention  

 

Public et prérequis  : 

 Toute personne en charge de la 

Prévention, Santé et Sécurité 

 Aucun prérequis 

 4 à 12 personnes / session 

         Modalités techniques et 

pédagogiques  : 

 Exposés théoriques illustrés par 
des études de cas. 

 Salle, vidéo projecteur, … 

         Animateur : 

 Consultant et formateur en 

QSE, IPRP 

 Nos formateurs interviennent 
régulièrement en entreprise, 
établissements d’enseignement 
supérieur et centre de 
formation sur cette thématique 

        Date et lieu : 

 Intra : Nous consulter 

 Inter : Consulter ici  

Contenu de la formation 
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