
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



35H 1 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Toute personne 
amenée à exercer la 
mission du référent 
sécurité

○ Comprendre et parler le 
français

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé

○ Partie théorique : 
Questionnaire à choix 
multiples

○ Partie Pratique :  
Évaluation sommative 
au cours des ateliers

○ Attestation individuelle
de formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous contacter

RÉFÉRENT
SÉCURITÉ

Compétences développées / objectifs

 ○ Être capable d’identifier les différents enjeux de la prévention
 ○ Être capable d’identifier les rôles et missions du réfèrent sécurité
 ○ Être capable d’appliquer les mesures de prévention et de protection
 ○ Être capable d’élaborer un plan d’action lié à son entreprise ou 
    établissement

Programme de la formation

Méthodologie utilisée

Les enjeux de la prévention des 
risques professionnels
○ Enjeux humains 
    - Définitions : Accident du travail 
       et Maladie Professionnelle
○ Enjeux financiers
    - Coûts des accidents du travail 
       et des maladies professionnelles
    - Gestion administrative
○ Enjeux réglementaires
    - L’obligation de sécurité
      de l’employeur
    - Principes généraux de prévention
    - Les obligations règlementaires
    - Les responsabilités

Construire une démarche de 
prévention
○ L’évaluation des risques et le
   document unique
○ Les indicateurs et objectifs de 
   sécurité
○ Les plans d’actions
○ La documentation

L’organisation santé sécurité 
○ Rôle et mission des différents 
   acteurs ; direction, encadrement, 
   CSE, médecin du travail
L’analyse des accidents
○ L’intérêt de l’analyse des accidents 
   du travail
○ La méthode de l’arbre des causes
Les formations sécurité et l’accueil 
des nouveaux arrivants
○ Organisation des formations de 
    sécurité
La sécurité des équipements et 
des lieux de travail
○ La conformité des lieux de travail
○ Les vérifications et contrôles 
    périodiques obligatoires
○ Les équipements de protection 
    individuelles et collectives sur les 
    lieux de travail

○ Support projeté
○ Echanges avec différents professionnels
○ Visites de sites
○ Travail en sous-groupe sur des analyses de situation de travail
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MAINTIEN DES 
CONNAISSANCES

○ 14h tous les 3 ans



35 avenue Kennedy - 76120 Grand Quevilly

CERTIFICATIONS

GOFFART FORMATIONS
 

06 84 95 92 54
goffart-formations@orange.fr

 

35, Avenue Kennedy - 76120 Grand Quevilly




