DURÉE : 7h
une journée

Objectifs :
Initier et Développer un projet de prévention des Risques Professionnels dans son entreprise
Manager la Santé & Sécurité au Travail de son entreprise

Public concerné :
Les dirigeants ou Responsables d'une entreprise du secteur de l'Industrie / Bâtiment / commerce

Pré requis :
Être engagé sur le projet de prévention de son établissement et envisager d'envoyer une personne ou deux en
formation de formateur PRAP

Déroulement de la formation :
Exposés interactifs
Mises en situations pédagogiques
Apports de connaissances théoriques
Exercices pratiques adaptés en sous groupes
Veille juridique, technique, pédagogique

Evaluation

Formation du dirigeant ou responsable d'entreprise

PROGRAMME DE FORMATION

Les situations d'évaluation sont proposées de façon a permettre une évaluation distincte de chaque compétence et
un regroupement en situation d'évaluation au plus proche des situations réelles de travail.
A l'occasion de cette journée d'information/formation un quizz et (ou) quelques questions ouvertes seront proposés
aux participants afin qu'ils puissent faire le point sur les compétences acquises.

Formateur :

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.

La formation est dispensée au minimum par un formateur de formateurs PRAP certifié par l'INRS et a jour de MAC

Nombre de participants :
Un groupe de 4 à 10 personnes

Lieu de formation :
La formation se déroule dans nos locaux.

Répartition de la formation
la durée minimum est de une journée
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Contenu de la formation
Les principes généraux de prévention (L 4121-2)
Les définitions des AT, MP, accident de trajet / accident de mission et S&ST
Les risques professionnels : TMS, RPS, CMR
La législation des assurances sociales des salariés,
Les modalités de la tarification et réparation
Les couts directs, couts indirects
Les statistiques nationales, régionales de la sinistralité de la profession, le bilan social
L'approche Systémique et stratégique de la prévention
Les principaux dispositifs d'accompagnement financier a? la prévention
La démarche de prévention : le projet de prévention
Les valeurs essentielles : la personne, le dialogue social, la transparence
Les bonnes pratiques.
Les indicateurs appropries pour mesurer les évolutions des conditions de travail et de protection de la santé.
Les règles juridiques de la responsabilité civile et pénale, faute inexcusable de l'employeur
le CHSCT/CSE les IRP
Le document unique
Le code du travail, le code de la Sécurité sociale et le code de l'action sociale.
Les arguments pour agir, clés pour réussir
L'implication des différents acteurs et leur rôle
Les leviers de motivation
L'organisation de réunions mobilisant tous les acteurs Informations sur la FPC en prévention à tous les niveaux
La règlementation de la formation professionnelle continue et les normes d'imputabilité des formations S&ST
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Les approches pluridisciplinaires
Les principes QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)
Les modalités de la délégation
Les différents outils d'évaluation : indicateurs, (tableaux de bord ...)
Les acteurs : internes et externes (CHSCT/CSE, les services de Santé au Travail,
CARSAT,CGSS, ARACT,.. )
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.

Le contenu est susceptible d'être modifié, dans le cas de modifications
du document de référence du dispositif de formation PRAP
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