OBJECTIFS

Le management de la Santé
Sécurité au Travail pour les
dirigeants d’entreprises ou
d’organisation

A l’issue de la formation, Le dirigeant d’entreprise ou d’organisation sera capable de concilier la performance de son entreprise
avec les conditions de travail en répondant à un triple enjeu :
Enjeu de sécurité juridique,
Enjeu humain et social,
Enjeu de performance économique

COMPETENCES VISEES :

Donner au Dirigeant d’entreprise une boite à outils
complète pour qu’il pilote et anime un système de
management de la Santé - Sécurité au Travail et faire
que
La Santé DANS l’entreprise crée la Santé
DE l’entreprise

SÉMINAIRE « LE DIRIGEANT ET LA SANTE SÉCURITE AU TRAVAIL DE SES COLLABORATEURS »
IDENTIFIER LES ENJEUX HUMAINS ET SOCIAUX
Mobiliser les énergies dans une dynamique d’amélioration de la Santé Sécurité au Travail
Partir du travail pour analyser les risques liés à la santé physique et à la santé mentale.
Mesurer l’écart entre le Travail Prescrit et le Travail Réel.
Connaître les méthodes d’observation.
Faire transcrire le résultat dans le dossier d’évaluation des risques professionnels.
SÉMINAIRE « LE DIRIGEANT ET LA SANTE SÉCURITE DE SON ENTREPRISE »
IDENTIFIER LES ENJEUX DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
Mettre en place une organisation du management de la maîtrise des risques au service de la performance de l’entreprise.
Concilier les exigences réglementaires et normatives avec les contraintes opérationnelles.
Maîtriser les outils et méthodes pour faire progresser la conformité des produits, limiter les impacts environnementaux et réduire le
risque d'accident.
Gagnez en efficacité dans votre fonction en maîtrisant toutes les clés de la Santé Sécurité au Travail

PUBLIC

Dirigeants d’entreprise ou d’organisation, membres du CODIR ou COPIL

PRÉ-REQUIS
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SÉMINAIRE « LE DIRIGEANT ET LE DROIT DE LA SANTE SÉCURITE»
IDENTIFIER LES ENJEUX DE SECURITE JURIDIQUE
Maîtriser les éléments clés incontournables de la réglementation Santé Sécurité au Travail.
Intégrer dans son approche de la Santé Sécurité au Travail la législation du travail relative à la Santé Sécurité au Travail.
Séparer les notions de responsabilité civile et pénale en hygiène et sécurité.
Conférer la compétence, l’autorité et les moyens aux collaborateurs par une délégation de pouvoir en Hygiène et Sécurité afin de
favoriser l’implication de chacun.

Aucun

DURÉE

11 heures (1 journée et demi)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le processus pédagogique engagé accorde une place essentielle aux études de cas. Celles-ci favorisent une pédagogie
pluridisciplinaire, participative et dynamique.

MODALITÉS D’ ÉVALUATION ET DE SUIVI
Questionnaire d’évaluation à chaud
Support de cours remis à chaque participant

ACACIA CONSEIL

Pour aller plus loin

Nous vous conseillons de suivre
après cette formation :
Présider la commission Santé
Sécurité au Travail du CSE
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