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Programme de formation Animateur/Référent 
Santé Sécurité au Travail. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Une démarche pédagogique participative et opérationnelle. Alternance de jeux 
pédagogiques, d'apports méthodologiques, d'exemples concrets et d'exercices 
pratiques. Possibilité de travaux sur les documents des participants : document 
unique, bilan annuel HSCT… Simulation d'analyse des risques sur la base d’un jeu 
pédagogique. 
 
 

 PROGRESSION PÉDAGOGIQUE  
 
1. Connaitre les bases règlementaires 

• Les règlementations spécifiques 

• La formation 

• Les habilitations 

• Les vérifications périodiques 

• Les registres et documents obligatoires 

• Les enjeux de la sécurité 
 

2. Connaître et analyser les risques professionnels 

• Évaluer les risques professionnels 

• Étude du Document Unique 

• Les facteurs de risque 

• Les fondamentaux par famille de risque dont les risques psychosociaux 
et la pénibilité 

 

3. Échange et dialogue en matière de S&ST (santé et sécurité au travail) 

• Information sur les obligations en santé sécurité 

• Les consultations obligatoires 

• Animation de réunion, ¼ d’heure sécurité, causerie 
 

4. les missions du référent en S&ST (santé et sécurité au travail) 

• Veiller au respect des obligations de sécurité 

• Suivi des AT/MP 

• Les visites périodiques 

• Gestion des situations exceptionnelles 

• Suivi de la politique de préventions de l’employeur 

• Faire adhérer aux règles de sécurité 

• Gestion de la coactivité et les entreprises extérieur 
 

5. Analyse des accidents du travail et incidents  

• Enquête du CSSCT, initiation à l’arbre des causes 

• Rechercher et proposer des mesures de prévention et/ou de correction 

• Faire évoluer la culture de la sécurité de l’entreprise 
 

6. Recherche d’information 
 
LIEU : Intra. 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 
En intra sur le site de votre choix : 

Fourni par votre entreprise :   

Une salle de formation équipée de tables, chaises, tableau blanc, un ordinateur et un vidéo projecteur. 
 
Fourni par FORQA FORMATION :  
Un ordinateur, un vidéo projecteur ainsi qu’un stylo par participant. 
 
 

 
CADRE RÉGLEMENTAIRE : Article L4644-1 
Depuis 2012, l'employeur désigne un ou 
plusieurs salariés compétents pour s'occuper 
des activités de protection et de prévention des 
risques professionnels de l'entreprise. Il s’agit 
d’un référent SST interne. Le ou les salariés ainsi 
désignés par l'employeur peuvent bénéficier 
d'une formation en matière de santé au travail 
dans les conditions prévues aux articles L. 4614-
14 à L. 4614-16. 
  
OBJECTIFS :  
•Comprendre le fonctionnement général de la 
CSSCT. Pratiquer les outils et méthodes 
incontournables pour mettre en place une 
démarche de prévention santé-sécurité au 
travail. 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  
Toute personne désigné RS&ST 
 
PRÉ-REQUIS :  
Compréhension de la langue française (lu, écrit, 
parlé).  
 
DURÉE : de 1 à 3 jours. 
 
NOMBRE DE CANDIDAT : 10 personnes 
maximum. 
 
TARIFS : à partir de 130 euros. 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :  
Formation en groupe, en présentiel parcours individualisé 
selon niveau, expérience (cf. convention ou contrat de 
formation joint). Inscription préalable 24h à l’avance (sous 
réserve des places disponible). 
Nous proposons des formations Inter tous les mois 
dans nos centres                            de formation et nous sommes en 
mesure de répondre de manière très réactive pour 
une formation Intra (en 24h selon disponibilité). 
 
ACCÈSSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES :  
Tous nos centres sont ERP, accessibles aux 
PMR. FORQA est à la disposition des personnes 
en situation d’handicap pour étudier les 
possibilités de mises en œuvre de la formation, le 
cas échéant les orienter vers nos partenaires. 
 
CONTACT : Pour plus d’informations veuillez 
contacter votre Conseiller formation ou rendez- vous 
sur le site www.forqa-groupe.com. 
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Programme de formation Animateur/Référent 
Santé Sécurité au Travail. 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET/OU DE L’EXAMEN : 
Formateur FORQA FORMATION qualifié dans le domaine de la prévention et l’évaluation des risques professionnels. 
Évaluation en continu. 

 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION (diplôme, certificat, attestation…) 

Délivrance d’un certificat de réalisation à la fin de la formation. 

Obtention d'une attestation de formation concerné par le titre du programme. 


