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Pratique de l'étude des risques et des systèmes de management SST en
entreprise
PRÉSENTATION
Responsable
Kamel BAHRI

Publics et conditions d'accès
Public : Auditeurs des filières Hygiène Sécurité Environnement.
Prérequis : avoir validé les UE HSE 01, HSE102 et HSE103.
Les UE HSE101, 102, 103 et 130 relèvent d'une logique commune :
HSE101 : cadre juridique de la santé sécurité au travail.
HSE102 : la démarche d'évaluation des risques en santé et sécurité au travail.
HSE103 : les dangers liés au travail et les démarches de maîtrise des risques associés.
HSE130 : rassembler dans l'entreprise les éléments permettant la mise en oeuvre des démarches d'évaluation et de
gestion des risques.
Cette UE est à agrément

Objectifs
Analyser les caractéristiques d'une entreprise du point de vue de la santé et sécurité au travail.
Mettre en oeuvre une démarche de gestion des risques adaptée à l'entreprise et tenant compte de la réglementation
et des risques évalués.

Voir aussi les formations en
Législation hygiène et sécurité
Santé au travail
Gestion des risques
Comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail
Sécurité sanitaire

PROGRAMME
Programme
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Des séances de cours pour aborder les thèmes ci-dessous :
1) Les obligations faites à l'employeur dans le management au quotidien et les attendus qu'elles entraînent:
Obligation générale de sécurité de résultat.
Obligations particulières.
Planification des actions de prévention.
Principe d'amélioration continue.
2) Les normes internationales de management du domaine SST.
3) La place de la SST dans le management général de l'entreprise.
Ensuite, les auditeurs mettront en application dans une logique d'audit-conseil les outils enseignés : analyse systémique
de l'organisation, évaluation des risques et des conditions de travail.Pour chaque niveau observé et pour les risques mis
en évidence, les auditeurs formuleront des propositions d'actions préventives s'appliquant aux différents échelons
décisionnels.
Élaboration d'un mémoire par groupe d'auditeurs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Grand Est

Contact
Risque Santé Sécurité (RS2)
2-RDC, 292 rue Saint-Martin
75141 Paris cedex 03
Tel :01 40 27 25 65
Isabelle Corbeau

Code Stage : HSE130
Equivalence UE
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