Rôles et responsabilités de l'encadrement
Le Code du travail a édicté de nombreuses règles dont le non-respect est

d'autrui. (Code du travail Articles L.4121-1 et 2 & Code pénal Article 223-1)

Cette formation permet
de prendre conscience
de ses responsabilités et
d’assurer
efficacement
les
missions
sécurité
confiées à
l’encadrement.

Programme

Durée

• Les obligations en matière de santé et de sécurité au travail :
- La formation à la sécurité
- L’évaluation des risques professionnels : le Document unique
- Les vérifications et contrôles périodiques
- La déclaration d’accident du travail...
• Les documents à tenir à disposition de l’inspecteur du travail
• Les responsabilités pénales, civiles et financières de l’employeur :
- La faute inexcusable de l’employeur
- L’imprudence
- La délégation de pouvoir
• Les principales missions sécurité de l'encadrement :
- L’accueil aux postes de travail
- L’évaluation des risques
- L’analyse des accidents
- Les consignes, procédures...
• L’accueil d’entreprises extérieures :
- La co-activité
- Communiquer les consignes aux entreprises
• La sécurité au quotidien
- Définir des objectifs sécurité
- Comment communiquer ?
- La rédaction de consignes et de bonnes pratiques
- Exemples de solutions / règles à respecter

1 jour soit 7 heures

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•

Direction, cadres, agents
de
maîtrise,
chefs
d’équipe

sanctionné aussi par le Code pénal, qu'un accident se soit produit ou non.
Selon que la responsabilité pénale se fonde sur le Code du travail ou sur le
Code pénal, elle pourra être engagée pour infraction aux règles d'hygiène ou

Rôles et responsabilités en sécurité

de sécurité, imprudence ou négligence, ou encore pour mise en danger

Comprendre la réglementation
Identifier et respecter les exigences essentielles
Organiser la gestion de la sécurité au travail pour l’ensemble des risques
Permettre une meilleure exécution du contrat de travail
Intégrer la sécurité au quotidien dans le management de son équipe

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr

http://www.prevacteur.fr

Effectif
De 2 à 8 personnes

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

