Définir et mettre en œuvre une politique Santé
& Sécurité au Travail dans son entreprise
DURÉE

TARIF

2 jours

640€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Chefs d’entreprise, dirigeants,
managers, professionnels S&ST
ou tout collaborateur souhaitant
découvrir ou perfectionner cette
thématique
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identiﬁer les étapes nécessaires à la déﬁnition d'une politique Santé &
Sécurité au Travail (S&ST)
Déﬁnir les objectifs à atteindre dans la mise en place d'une politique
S&ST

LE PROGRAMME
Identiﬁer les enjeux de la prévention des risques au travers de
l’étude de cas pratiques appliqués au secteur de la Propreté
Les enjeux règlementaires
Les enjeux conventionnels
Repenser le fonctionnement de son entreprise pour intégrer la
prévention
Les diﬀérents acteurs internes et externes à impliquer et les
contributions attendues
Les objectifs à atteindre
Les actions à mer
Les étapes et les modalités de la mise en œuvre
Organiser le pilotage de la politique S&ST
La structure projet et son pilotage
Les indicateurs à considérer dans l’évaluation des résultats de la
politique S&ST pour en définir l’efficacité et l’efficience
L’évaluation des résultats
Les moyens à mobiliser dans la mise en œuvre et l’animation de la
démarche : suivi, contrôle, animation, information, formation…

Entreprise ayant évalué ses
besoins en matière de S&ST et
souhaitant former des référents
pour
engager
des
actions
concrètes ou professionnels ayant
suivi le module SH170
VALIDATION :

Une validation des acquis est
réalisée
à
l’issue
de
la
formation. Une attestation de
stage est remise à chaque
participant.

PUBLIC

Chefs d’entreprise, dirigeants, managers, professionnels S&ST ou
tout collaborateur souhaitant découvrir ou perfectionner cette
thématique
DURÉE

2 jours en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Mettre en place d’une politique S&ST dans l’entreprise en mode
projet
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Pédagogie par projet, échanges de pratiques, témoignages et
retours d’expérience
Animateur
Formateur-consultant spécialisé en Santé & Sécurité au Travail
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