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3 RUE PIERRE GAUBERT
49000 ANGERS
02 41 34 18 04
contact@be-in-qse.fr

Programme de formation
FORMATION GESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

But de la formation
Réaliser des analyses d'accidents, incidents, et maladies professionnelles efficacement en recherchant
les causes racines afin d'éviter que cela ne se reproduise.
MOYENNE DE SATISFACTION GLOBALE DES STAGIAIRES A CETTE FORMATION (de janvier à
décembre 2021) : 4 sur 4
Un taux de recommandation ou resuivront une formation avec BE IN QSE (de janvier à
décembre 2021) : 100%

Objectifs pédagogiques
1. Connaître les principaux enjeux et obligations en santé et sécurité au travail
2. Mobiliser les relais internes et externes de la prévention
3. Identifier et analyser les risques
4. Mettre en œuvre et partager des outils efficaces pour prévenir les accidents et les maladies
professionnelles

Pré-requis
Aucun prérequis

Type de public
Toute personne en charge de la Prévention, Santé et Sécurité
Participants : 4 à 12 maximum
Modalités et délais d'accès : Sur demande par téléphone, par mail, ou site internet.
Via la fiche de pré-inscription (formation inter). Délais selon l’agenda des sessions inter : 2 jours avant
le début de la formation selon la disponibilité des places). Délais pour les sessions intra : à convenir
ensemble.
Accessibilité des locaux aux PMR : Oui (locaux de BE IN QSE)
Formation accessible aux personnes en situation de handicap : Merci de nous contacter pour vous faire
une étude personnalisée.
Coût de la formation : À partir de 850€ HT/jour.

Moyens pédagogiques
Vidéo projecteur, vidéos, ordinateur, logiciels,.

Sanction de la formation
Evaluation de l'atteinte des objectifs : par des études de cas et délivrance d’une Attestation de

formation.

Méthodes pédagogiques
- Exposés théoriques illustrés par des études de cas
- Echanges
- Formation interactive et utilisation de logiciel ludique en ligne
- La formation est animée par un formateur disposant d'une qualification en Santé Sécurité et Condition
de Travail et justifiant d'une expérience dans les domaines concernés

Durée
14 heures (2 jours).

Programme
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

BE IN QSE
3 RUE PIERRE GAUBERT - 49000 ANGERS France - Tel: 02 41 34 18 04 - Mail: contact@be-in-qse.fr - Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - Capital de 3000€ Euros
SIRET: 79504643200022 - NAF-APE: 7022Z - N° déclaration d'activité (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état) 52490297849 / N° d'Habilitation SST:1005995/2016/SST-01/O/10 - préfecture PAYS DE
Num.LOIRE
TVA: FR03795046432
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

