DURÉE : 7h
Sur une journée

Objectifs :
Initier et développer une démarche de prévention des risques au sein de sa structure
Manager la santé & sécurité au travail de son établissement ou de sa structure

Public concerné :
Direction ou Encadrement d'un établissement d'hébergement et d'accueil de personnes âgées ou ou d'une structure
d'Aide et Soin à Domicile

Nombre de Participants :
L'apprenant intégrera un groupe de 4 à 10 personnes

Déroulement de la formation :
Alternance entre formation théorique et pratique
Travail en groupes
Projections de films
Présentation Powerpoint sur vidéo projecteur
Utilisation d'outils
Exercices d'apprentissage
Accompagnement de l'animateur Prévention en Structure

Répartition de la formation :
7 heures (1 jour) en centre de formation, et ½ journée avec l'animateur Prévention de la structure ou de
l'établissement

Evaluation :

Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Remise d'une attestation de présence et de participation

Formation du Dirigeant ou Responsable de Structure HAPA-SMS/ASD

PROGRAMME DE FORMATION

Formateur :
La formation est dispensée au minimum par un formateur Animateur HAPA-SMS/ASD, certifié par l'INRS et à jour
de MAC

Lieux de formation :
La formation peut se dérouler dans nos locaux

FSI LORRAINE - 24 avenue des Nations 57970 Yutz
Siret n°: 493 358 485 00024 - Numéro d'agrément : 41 57 02 588 57 enregistré à la Préfecture de région
Tél : 0986299788 - Mobile : 0669059343 - Courriel : contact@fsi-lorraine.fr
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Page 1/2

DURÉE : 7h
Sur une journée

Contenu de la formation :
Contenu de la Formation:
Les enjeux de la prévention pour son entreprise
Enjeux humains, financiers, réglementaires et de performance
Situation de l'entreprise au regard de ces enjeux
La démarche prévention
Démarche projet
Acteurs et rôles
Adaptation du dispositif aux démarches de prévention déjà engagées dans l'établissement
Équilibre coûts / bénéfices du projet
La responsabilité du chef d'entreprise au regard des risques professionnels et la situation de l'établissement
"Obligation de sécurité de résultat" : la solidarité d'intérêt en matière de sécurité et le management collaboratif des
risques
Le document unique
Le "salarié compétent désigné"
Le recommandation R471
La convention nationale d'objectif
Auto diagnostic sur la situation de l'établissement au regard de ces obligations et recommandations
La mobilisation des acteurs internes
Mobilisation de l'encadrement et des salariés
Réflexion sur ce que pourrait être le projet de prévention
Place de la formation : la formation de l'animateur prévention et des agents
Le pilotage du projet en s'appuyant sur l'Animateur Prévention
Choisir l'AP. HAPA : avantages et limites de différents profils
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Moyens humains et financiers

Choix et validation des propositions d'améliorations
Évaluation des améliorations mises en oeuvre
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La communication auprès des acteurs externes
Rôles des acteurs de prévention externes
Communication

Le contenu est susceptible d'être modifié dans le cas de modifications
du document de référence du dispositif de formation HAPA et/ou ASD

FSI LORRAINE - 24 avenue des Nations 57970 Yutz
Siret n°: 493 358 485 00024 - Numéro d'agrément : 41 57 02 588 57 enregistré à la Préfecture de région
Tél : 0986299788 - Mobile : 0669059343 - Courriel : contact@fsi-lorraine.fr
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Page 2/2

