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FORMATION RÉFÉRENT SANTÉ SÉCURITÉ 
 
 
 
 

> Objectifs pédagogiques : 
 

● Apporter aux participants les informations 

relatives à l’organisation de la sécurité et la santé 

des salariés dans les entreprises 

● Transmettre les outils d’observations, d’analyse 

des accidents de travail et des conditions de 
travail 

 

> Programme : 
 

● Accueil des stagiaires 

● Présentation de la formation et de son 

organisation 

 

Participation à la démarche globale de 
prévention 

● Définition et rôle du référent santé sécurité 

● Définition de la prévention 

● Evaluation des risques 

● Savoir mener un projet de prévention et analyser 

un accident 

● Savoir apporter et suivre une démarche de 

solutions/améliorations (plan d’action) 

 

Acteur de la promotion de la prévention 
● Savoir informer les salariés 

● Participer à l’accueil des nouveaux salariés 

● Etre force de proposition et suivi des formations 

● Savoir communiquer vers les acteurs internes et 

externes de la prévention 

 

Exercer une veille 
● Savoir suivre les prescriptions législatives et 

règlementaires 

● Savoir faire appel aux sources externes 

● Mettre en place le droit d’alerte et de retrait 

 

Droit à l’information et à la consultation 
● Etre informé par la direction 

● S‘informer auprès des salariés 

 

● Bilan de la formation 

 

INFORMATIONS 

 

> Public : 
Toute personne désignée par son 

employeur pour être référent 

santé sécurité dans son entreprise 

 

> Prérequis : 
Aucun 

 

> Durée : 
21 heures (3 jours) 

 

> Nombre de stagiaires : 
6 stagiaires maximum 

 

> Méthodes utilisées : 
Participative / active 

Directive / démonstrative 

Applicative 

 

> Outils pédagogiques : 
Power Point 

Paper Board 

Film vidéo 

Remise d’un support à chaque 

stagiaire 

 

 

> Validation : 
Contrôle continu 

Remise d’une attestation de fin de 

formation 

 

> Recyclage préconisé : 
Tous les 5 ans 
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