
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT  

L’analyse des accidents et incidents, L’ergonomie en 
milieu industriel, La prévention des risques 
psychosociaux 
Module 4 – parcours référent SSE 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes : 28 novembre 2022 

Durée : 1 jour  
(7 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Dirigeants d’entreprise, cadres 
dirigeants, salariés en charge 
ou impliqués dans les questions 
de prévention des risques 
professionnels 
 
           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 :  
400€ H.T. / jour 
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 

 
 

  

Parcours de formation complet référent prévention SSE :  

1 750 € H.T. / session ( 350€ HT par module) 

Parcours de formation complet référent prévention SSE + 

certification  : 1 900 € H.T. / session( 380€ HT par module) 

 

     

 

 OBJECTIFS 

 Maîtriser le concept d’analyse des accidents par l’arbre des causes.  
 Connaître les principales notions d’ergonomie 
 Comprendre les composantes des risques psychosociaux, les facteurs et les conséquences 

pour le salarié et l’entreprise  
 Proposer des mesures pour réduire les accidents, améliorer les conditions de travail et agir 

en faveur de la qualité de vie au travail 

PROGRAMME 

Le Document Unique 
 Cadre réglementaire 
 Objectifs du Document Unique 
 La démarche d’élaboration du Document Unique 

 
L’analyse des accidents et incidents  

 L’analyse pour quoi faire ? 
 Définitions 
 Objectifs 

 Étude de l’accident 
 L’enquête 
 Le compte-rendu 

 Méthode d’analyse de l’arbre des causes 
 La préparation 
 Initiation à la méthode : recherche de faits, construction de l’arbre, plan d’actions 

 
L’ergonomie en milieu industriel 

 Définitions et champs de l’ergonomie 
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 Ergonomie et situations de travail 
 Notions de postures et gestes 
 Conception des postes de travail 
 L’évaluation d’une situation de travail et la recherche d’améliorations 
 Focus travail sur écran 

 
La prévention des risques psychosociaux  

 Définitions et contexte 
 Le stress 
 Facteurs et conséquences 
 Moyens d’action et de prévention 

 Les violences et harcèlements 
 Typologies et législation 
 Moyens d’action et de prévention 

 L’évaluation des risques psychosociaux 
 Intégrer les RPS dans le Document Unique 
 Agir en faveur de la qualité de vie au travail 

 
 
Animation par un consultant expert en management SSE | Une approche conjointe technique et 
juridique 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Formation possible en distanciel ou en présentiel, supports documentaires, 
échanges de bonnes pratiques entre professionnels, exercices de mise en 
pratique 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Questionnaire d’évaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une 
attestation de fin de formation 
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