SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

E-learning Santé et Sécurité au travail
Appréhender le domaine de la Santé et de la Sécurité via le e-learning permet une approche globale et
innovante de la matière en offrant à l’apprenant un support comprenant l’ensemble des champs
indispensables à la discipline et cela de manière interactive. Utilisé depuis plusieurs années dans les
entreprises, il participe à la professionnalisation des acteurs de la prévention.

PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS


Acquérir les principes fondamentaux de la
Santé et de la Sécurité pour appréhender
l’ensemble des risques avec méthode



Avoir les connaissances pour mettre en
place un système de prévention en
conformité avec les obligations et les
référentiels



Intégrer la sécurité au quotidien dans sa
pratique de travail



Développer une culture sécurité



Mettre en place une démarche pour faire
diminuer le nombre d’accidents du travail

Identifier le contexte


Quelques notions incontournables



Quelques définitions pratiques indispensables



Les acteurs de la prévention

Analyser et prévenir les risques : éléments de méthodologie de
prévention


Approches a priori



Approches a posteriori

Analyser les dangers et prévenir les risques


Les grands dangers et la prévention des risques



Les situations à risques et les mesures de prévention adéquates



Les situations de travail

Public


Les acteurs de la Santé et de la Sécurité
souhaitant consolider ou actualiser leur
connaissance de la fonction prévention

Impliquer les acteurs


Se comporter face aux risques



Communiquer pour la prévention

Développer sa vigilance


Disposer d’un tableau de bord de prévention



Des méthodes d’observation et d’analyse des situations de
travail : « Zoom avant-Zoom arrière », 360 °, le ZZ3

Prévenir les risques psychosociaux et améliorer de la qualité de
vie au travail


Les RPS de quoi parle-t-on ?



Les démarches de prévention et les méthodes de diagnostics et
d’évaluation



Les registres d’action, le plan de prévention et le dispositif de
suivi

Les  de la formation


Actualisation régulière du contenu.



Apport de démarches, méthodes et
d’outils avec de nombreux exemples.



Autonomie dans l’apprentissage tout en
bénéficiant d’un accompagnement soit
présentiel soit par un suivi e-mail.



L’ergonomie du e-learning Santé Sécurité
permet de repérer les connaissances
essentielles, d’identifier les compétences
clés, de se tester sur des QCM et cas
pratiques et de naviguer aisément dans le
contenu grâce à l’interactivité de l’outil.

Estimer la durée concernant le e-learning
+ les demi journées en présentielles
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Etre équipé d’un ordinateur
l’apprentissage via le e-learning
Référence de la formation : SST9

Renseignements calendaires et inscriptions :
Tél : 01 55 20 96 10 – Mail : idee@ideeconsultants.fr - Site : www.ideeconsultants.fr
Numéro de déclaration Formation Professionnelle : 11 92 03 642 92
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