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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Mettre en œuvre une politique de  
Santé Sécurité au Travail 

> Développer la culture de la gestion et la prévention des risques impactant la santé et la sécurité des salariés en 

entreprise 

OBJECTIFS 

> Jour 1 :  

Le cadre de la santé et sécurité au travail 
- La réglementation de la Santé Sécurité au Travail en 
France 
- Les conditions de travail et leur amélioration 
- Analyse d’une situation de travail 
Les fondamentaux de la SST 
- Les risques  
- La démarche d’évaluation des risques 
- La pénibilité au travail 
- Le DUER 
Management de la SST 
- Le système de management de la SST et les référentiels 
- Les acteurs de la SST 
 
 

> Jour 2 : 
Prévention des risques psychosociaux 
- Stress et RPS en entreprise 
- Les propositions d’amélioration de la santé psycholo-
gique au travail 
- Les trois niveaux de prévention des RPS 
- Démarche de prévention des RPS en entreprise 
- Diagnostic des RPS en entreprise 
Manager la SST dans les équipes 
- Le rôle du manager dans la SST 
- Les conduites managériales potentiellement patho-
gènes 
- La posture adéquate du manager bienveillant 
- Accompagnement des collaborateurs en souffrance 
Qualité de vie au travail 
- La démarche de QVT et sa mise en place dans l’entre-
prise 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel 

> en présentiel et à distance  

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Apports théoriques, étude de cas, entrainement et simulation d’entretiens 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DRH03 

> Prérequis : Connaissances en ressources humaines 
 

> Métiers concernés : Collaborateurs de service comptable/RH, 
CHSCT, IRP, manager au quotidien, ou tous salariés concerné 
par la politique de Santé Sécurité au Travail.  
 

POUR QUI ? 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

 

Tarifs : 
À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours 

 


