
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT  

Accueillir et former vos salariés à la sécurité 

 

Prochaine(s) session(s) : 20 octobre  en visioconférence 

Durée : 3,5 
heures  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Dirigeants d’entreprise,  
salarié en charge de la prévention des 
risques professionnels, salariés en 
charge de la gestion des ressources 
humaines 
 
          Nous consulter pour étudier avec 
notre référent handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
200 € H.T. / session 
Organisation en intra 
sur demande 

CONTACT 
 Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Connaitre les obligations réglementaires principales en matière d’accueil et de formation 
santé-sécurité 

 Identifier les publics et les formations spécifiques dans son entreprise 
 Construire un parcours d’accueil et de formation adapté à son entreprise 

PROGRAMME 

Les principes généraux pour toute formation 
 Modalités de formation 
 Acteurs impliqués 

L’accueil dans l’entreprise et la formation générale à la sécurité 
 Contenu de la formation générale à la sécurité 
 Le livret d’accueil 

La formation au poste de travail 
 Les outils pour la formation au poste : fiche de poste, tutorat… 

La formation renforcée pour certains publics 
 La liste des postes à risques nécessitant formation renforcée 
 La formation renforcée 

Les formations spécifiques pour certains risques 
 Incendie 
 Engins de levage 
 Secourisme 
 Risque chimique 
 Travail sur écran 
 … 

Les formations spécifiques pour certains travailleurs 
 La formation santé sécurité des membres du CSE 
 La formation du référent SSE 
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Un panorama de l’ensemble des formations obligatoires | Des trames et modèles de 
supports à utiliser en entreprise (livret d’accueil, sensibilisation aux risques…) | Des 
échanges entre pairs pour une mise en œuvre pragmatique 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Formation en distanciel, échanges de bonnes pratiques 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation 
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