MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ
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CONNAÎTRE
LES ENJEUX ET
LES ACTEURS DE
LA PRÉVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

MODULE DE FORMATION

E-LEARNING

Généralités
• Support : E-learning
• Durée : 30 minutes
• Tarif : Nous consulter
Plus d’informations au
02.41.20.06.20

Le risque zéro n’existe pas. Pourtant, faute d’une culture
sécurité suffisamment développée, de nombreuses
entreprises se préoccupent de la sécurité de manière
réactive suite à un accident. Ce module de formation a pour
objectif de présenter les enjeux de la prévention des risques
professionnels ainsi que les raisons pour prendre en compte
les questions de sécurité dans l’entreprise.

Public
Ce module e-learning s’adresse :
• aux Chefs d’entreprise ;
• aux Responsables de sites ;
• aux Ressources Humaines ;
• aux Responsables Santé Sécurité ;
• à l’ensemble des Managers.

Objectifs de la formation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment,
capable de :
• connaître les types de causes des accidents et des
maladies professionnelles et les conséquences pour
l’entreprise ;
• connaître les principales obligations légales et
réglementaires ;
• identifier les rôles et missions des différents acteurs de
la prévention ;
• identifier les raisons de s’investir dans la démarche de
prévention.
Tous les extraits en ligne sur www.fictis-prevention.com

Contenu du module
Partie 1 : Formation
I - Les chiffres de la sécurité
troubles psychosociaux ;
absentéisme et présentéisme ;
Pyramide de Bird.

IV - Les acteurs internes et externes
Les acteurs internes et le
management de la santé sécurité ;
Les acteurs externes.

II - Les types de causes des
V - Les 5 raisons pour agir
accidents et les conséquences pour
Protéger la santé et la sécurité des
l’entreprise
travailleurs ;
Niveau de culture sécurité ;
Répondre aux obligations légales et
Comment arrivent les accidents ?
réglementaires ;
Les facteurs techniques, humains et
Améliorer le climat social ;
organisationnels ;
Contribuer à la performance
Conséquences pour l’entreprise :
économique de l’entreprise ;
économiques, juridiques, sociales,
Améliorer l’image de marque de
etc.
l’entreprise.
III - Les principales obligations et
responsabilités
Obligations et responsabilités de
l’employeur ;
Obligations des travailleurs ;
Responsabilité civile de l’employeur ;
Responsabilité pénale de
l’employeur ;
Délégation de pouvoirs.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.
FICTIS – Le Pôle Montesquieu - 5, rue des basses fouassières - 49000 Angers
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Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia   : vidéo, 2D / 3D,
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques
(manipulations) complètent chaque chapitre.

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plate-forme de formation à distance conforme à la norme
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plates-formes
e-learning).
Ce module e-learning peut être :
• installé sur la plate-forme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plate-forme.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :
• vos spécificités ;
• votre charte graphique.

Produits connexes
Ce produit existe aussi en format
Nos autres thèmes :
• Sécurité générale
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Pénibilité au travail
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Sûreté nucléaire
• Développement durable
• Sûreté
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Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

