
 

 

France Chimie Ile-de-France et AFINEGE, en collaboration avec COMUNDI vous proposent la 

formation :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé : 

 

- Animateur HSE, Responsable 

HSE, Correspondant Sécurité. 

 

- Membre du Service Santé 

Sécurité. 

 

- Personne en charge de 

l’animation / Prévention. 

 

 

Prérequis : 

 

- Aucun prérequis n’est 

nécessaire pour cette 

formation.  

 

 

Moyens pédagogiques : 

 

- Supports de présentation.  

 

- Cas pratiques. 

 

 

  

 

Cette formation vous permettra de maîtriser les normes 

et les règlementations tout en acquérant les méthodes 

et outils pour mettre en place une démarche de 

prévention sécurité durable et efficace.  

 

    

Objectifs de la formation : 

 

 

→ Maîtriser les principales normes et 

réglementations ; 

→ Evaluer les risques professionnels et mettre en 

place les actions de prévention (document 

unique) ; 

→ Analyser les accidents du travail ; 

→ Sensibiliser et former les salariés au poste de 

travail. 

 

 

 

 

Formation animée par Myriam LIAOURACCI, experte en Santé / Sécurité chez COMUNDI. 

 

« Responsable Sécurité : Maîtrisez la réglementation et 
utilisez les bons outils d’animation de la sécurité» 

Lundi 18 et mardi 19 février 2019 

de 9h00 à 17h00 
 

Lieu : Le Diamant A, 14 rue de la république, 92800 Puteaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se situer parmi les différents interlocuteurs de l'entreprise 

 

→ Acteurs internes : CHSCT, Ingénieur HSE, Dirigeant et encadrement, correspondant 

Sécurité en atelier, responsable HSE, services formation, achat, maintenance… 

→ Acteurs externes : médecin du travail, Infirmière, CARSAT, Inspecteur du travail, 

fournisseur d'EPI, entreprises extérieures… 

 

2. Appréhender la réglementation et les normes de sécurité 

 

→ Les textes fondamentaux : les 9 points de la Sécurité 

→ Responsabilités civiles, pénales et conditions d'une délégation de pouvoir 

→ Droit d'alerte, droit de retrait, danger grave et imminent : le rôle du responsable 

sécurité 

→ Les enjeux d'un système de management 

 

3. Évaluer les risques et compléter le document unique 

 

→ Les risques : chimiques, incendie, manutention, coactivité… 

→ Les conditions de travail : organisation, bruit, température… 

→ Intégrer les risques dans le Document Unique 

 

4. Prévenir les risques au poste de travail 

 

→ Le rôle du responsable HSE dans le programme annuel de prévention 

→ L'information des salariés : campagne de sensibilisation, consignes de sécurité… 

→ La formation des salariés 

→ L'intervention d'entreprises extérieures : plan de prévention, protocole de sécurité  

 

5. Remonter aux causes des accidents du travail  
 

→ Les accidents et leurs coûts  

→ Les indicateurs sécurité et les tableaux de bord  

→ L'analyse d'un accident : enquête, arbre des causes,….  

 

« Responsable Sécurité : Maîtrisez la réglementation et utilisez les bons outils 

d’animation de la sécurité» 

PROGRAMME 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A retourner à Hortense RIGAUD : AFINEGE - Le Diamant A - 92909 Paris La Défense Cedex 
Tel : 01.46.53.11.01 Email : contact1@afinege.org 

 

Montant de la formation : 1390.00 € HT (1668.00 € TTC) 
Tarif préférentiel : 990,00 € HT (1188.00 € TTC) 
* Le prix inclut la formation, les supports de formation, le repas du midi. 
 
Le règlement s’effectue à réception de la facture, à l’issue de chaque session de formation : 
 
 Par un virement sur le compte de COMUNDI :  
  

 Banque Guichet N° de compte Clé RIB 

30076 02163 13164300200 83 

Identification internationale (IBAN) FR76 3007 6021 6313 1643 0020 083       

Identification int de la banque (BIC) NORDFRPP 

 
OU 
 Par prise en charge directement par l’OPCA suivant (précisez le nom et l’adresse) : 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

A noter : L’attestation de prise en charge et le document de subrogation devront être envoyée à COMUNDI. 
 

Ces journées sont éligibles au Plan de Formation de l’entreprise. La facture vous parviendra après la formation. 
 

Souhaitez-vous une convention de formation ?     OUI             NON 

Si OUI ; nom et prénom du signataire de la convention : 

 

Annulation par le Client : en cas d’annulation d’inscription par le Client parvenue moins d’un mois avant le premier jour de la formation, 

100% du montant de la formation sera dû à Comundi.  

Annulation ou report par COMUNDI et AFINEGE : Si le nombre d’inscrits est insuffisant, Comundi et AFINEGE se réservent le droit 

d’annuler ou de reporter la date de formation. 

 
Je soussigné(e) déclare m’inscrire à la formation « Responsable Sécurité : Maîtrisez la réglementation et utilisez les bons outils 
d’animation de la sécurité ». Je reconnais avoir pris connaissance et accepter expressément les Conditions générales de formation ci-
jointes. 

Date :     Signature et Cachet de l’Entreprise : 

SOCIETE :............................................................................... PARTICIPANT :…………………………………………………..……. 

N° SIRET :......................................................................... N° T.V.A. :.............................................................. 

Adresse : ......................................................................... Fonction : ............................................................. 

CP : ………………… Ville : ……………………………………………...…. Téléphone : .......................................................... 

Téléphone : ......................... Fax :.................................... Adresse e-mail : ................................................... 

Coordonnées de la personne destinataire des documents administratifs (convocation, plan d’accès, convention et attestation de formation) : 

 
Mr. Mme.  ........................................................................................................................................ 

 

Adresse e-mail :  .................................................................... Téléphone : .................................................................... 

Coordonnées du service comptable pour facturation, si différentes : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
« Responsable Sécurité : Maîtrisez la réglementation et utilisez les bons outils d’animation de la sécurité  » 

Lundi 18 et mardi 19 février 2019 
au Diamant A - 14 rue de la république - 92800 Puteaux 

mailto:contact1@afinege.org

