
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT  

La santé-sécurité au travail  
pour la fonction RH 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes : 9 juin 2022 | Lyon : 29 juin 2022 

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

Public :  
Dirigeants d’entreprise, cadres 
dirigeants, 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 :  
400€ H.T. / jour 
Organisation en intra 
sur demande 

CONTACT 
Romain Gislot -          09 71 00 99 53 –       contact@via-industries.fr 

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

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Connaître les obligations réglementaires principales qui régissent la gestion de la santé et 
la sécurité dans l’entreprise. 

▪ Identifier les points de vigilance en matière de santé sécurité pour le volet RH. 
▪ Participer à la prévention des risques en entreprise en assurant le respect de la 

réglementation pour le volet RH en matière de santé sécurité. 

PROGRAMME 

Notions générales en matière de santé et sécurité au travail 
▪ Les enjeux de la prévention 
▪ Les obligations de l’employeur et du salarié 
▪ Les notions de responsabilités civile et pénale, délégation de pouvoir 
▪ Les acteurs internes ou externes de la prévention 

Les travaux interdits ou réglementés pour certains publics 
▪ Mineurs 
▪ CDD, intérimaires, stagiaires 
▪ Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes 

Les formations obligatoires en santé/sécurité 
▪ Formations et accueil généraux (accueil, formation générale au poste…) 
▪ Formations spécifiques à certains publics (CDD, intérimaires, mineurs…) 
▪ Formations spécifiques à certains risques (risque chimique, travail sur écran…) 

Le suivi médical des salariés 
▪ Visites d’information et de prévention 
▪ Suivi adapté 
▪ Suivi individuel renforcé 

La gestion de la « pénibilité » par la fonction RH 
▪ Les facteurs de risques – généralités 
▪ La déclaration d’exposition – généralités 
▪ Incidences pour les entreprises et pour les salariés exposés 
▪ Accords et plans d’actions 
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Le suivi des expositions 
▪ Exposition ACD, CMR 
▪ Fiche « pénibilité » 
▪ Attestation d’exposition pour suivi post-professionnel 

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

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

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

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