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La gestion des addictions en entreprise
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Formation Action

Formation Action

N20EW
19

Responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise

N20EW
19

Formations à la demande
Du CHSCT au CSE (entreprises ou établissements disposant d’une commission de santé,
sécurité et conditions de travail)
Cycle SSE en intra ou en inter, à la carte
Cycle Machines
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FDS et REACH

NE20W
19

Jeudi 28 février 2019
9h-12h30 / 14h-17h30

18

Objectifs

• Connaître la réglementation REACH et ses impacts sur l’entreprise
• Savoir analyser une Fiche de Données de Sécurité (FDS)
• Comprendre les scénarios d’exposition applicables à l’entreprise

Méthodes
Alternance d’apports
théoriques et de
mises en pratique
avec l’analyse de
FDS étendues
Chaque stagiaire est
invité, s’il le souhaite,
à venir avec ses
propres FDS pour
analyse

Pré-requis
Avoir un inventaire
de ses produits
chimiques et ses
FDS à jour

+

Formation Action

Programme
Réglementation
-- Définitions et vocabulaire
-- Articulation entre REACH et CLP et impact sur la FDS
Les FDS « simples»
-- Les produits visés
-- La FDS dans le contexte de REACH
-- Détail des 16 chapitres de la FDS et zoom sur les informations importantes
pour les animateurs sécurité
Scénarios d’exposition
-- FDS concernées
-- Produits soumis à autorisation REACH et scénarios d’exposition
-- Savoir lire un scénario d’exposition : exercice de mise en pratique
En quoi mon entreprise est concernée ?
-- L’introduction d’un nouveau produit
-- La réception d’une FDS avec Scénario d’Exposition
-- La FDS : un outil de gestion des risques
Responsabilité et traçabilité
Contrôles et sanctions

PUBLIC

TARIFS

Personne en charge des
questions de santé-sécurité ou
environnement / Responsable
Achats / Approvisionnement

Adhérent
Non adhérent
- Inter : 370€ HT
- Inter : 490€ HT
- Intra : 1 140€ HT - Intra : 1 420€ HT

35

La gestion des addictions
en entreprise

Mardi 2 avril 2019

9h-12h30 / 14h-17h30

NE20W
19
19

Objectifs

• Identifier et comprendre l’évolution des consommations de substances
psychoactives et des comportements addictifs
• Acquérir les connaissances nécessaires pour faire évoluer les représentations
et parler un langage commun
• Décrire les moyens d’action qui s’offrent à l’entreprise pour agir efficacement
et durablement pour la santé et la sécurité des salariés et définir la
responsabilité de chacun
• Construire ou poursuivre une démarche de prévention adaptée
• Conséquences économiques pour l’entreprise

Méthodes

Programme

Animation commune
Pôle juridique – Pôle
industriel HSE

Addictions ou pratiques addictives

Alternances
d’apports théoriques
et d’exemples
de situations
d’entreprise

Gestion des pratiques addictives en milieu de travail
-- Alcool
-- Stupéfiants
-- Tabagisme et vapotage

Chaque stagiaire est
invité, s’il le souhaite,
à venir avec ses
propres cas

Substances psychoactives

Prévention des pratiques addictives en milieu de travail
Procédure d’urgence : gestion d’un salarié sous l’emprise d’une substance
psychoactive

Pré-requis
Avoir des
connaissances de
base en matière de
santé-sécurité au
travail ou RH
PUBLIC

TARIFS

Dirigeant / Personne en charge
des questions de santé-sécurité
/ Personnel médical / RH /
Managers

Adhérent
Non adhérent
- Inter : 370€ HT
- Inter : 490€ HT
- Intra : 1 140€ HT - Intra : 1 420€ HT

De la prévention des RPS à la
Qualité de Vie au Travail

Jeudi 4 juillet 2019

9h-12h30 / 14h-17h30
20

Objectifs

• Connaître le contexte législatif et les enjeux pour l’entreprise
• Connaître et comprendre les composantes des risques psychosociaux, les
facteurs de risques et les conséquences pour le salarié et les managers
• Aider l’entreprise à engager une réflexion sur les moyens d’action et de
prévention envisageables

Méthodes
Animation commune
Pôles compétences,
juridique et industriel
HSE
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Mise en situation
et quiz

Pré-requis
Disposer d’une
expérience
professionnelle
en RH ou SantéSécurité

+

Formation Action

Programme
Les risques psychosociaux, de quoi s’agit-il ?
-- Des constats
-- Quelques fondamentaux
-- Le cadre juridique et les obligations des entreprises
Les composantes des RPS et les facteurs à risque
-- Les composantes des RPS
-- Les conséquences
-- Le stress professionnel
-- Les facteurs de stress
-- Du stress au burnout
-- Les violences et le harcèlement moral et sexuel
RPS, organisation du travail et pratiques managériales
-- L’organisation du travail
-- Les pratiques managériales peuvent devenir pathogènes
Faire face à des situations : prévenir, détecter et gérer
-- Prévenir le stress et les RPS
-- Le rôle du manager
-- Procédure d’urgence
Qualité de Vie au Travail
-- Les leviers possibles
-- Mise en œuvre de la démarche

PUBLIC

TARIFS

Dirigeant / Responsable RH /
Manager / Personne en charge ou
impliquée dans les questions de
santé-sécurité / Personnel médical

Adhérent
Non adhérent
- Inter : 370€ HT
- Inter : 490€ HT
- Intra : 1 140€ HT - Intra : 1 420€ HT
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évaluation du risque chimique
avec l’outil SEIRICH

Jeudi 19 sept. 2019
9h-12h30 / 14h-17h30

21

Objectifs

• Appréhender la conduite d’une démarche d’évaluation et de prévention des
risques chimiques
• Acquérir les principes méthodologiques pour réaliser une évaluation des
risques chimiques dans l’entreprise

Méthodes
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Cas pratiques (les
participants peuvent
utilement apporter
leur liste de produits,
avec une ou deux
FDS)
Vérification de
l’acquisition des
compétences par
l’animateur

Pré-requis
Avoir des
connaissances de
base en matière de
santé-sécurité

Programme
Les enjeux de la prévention du risque chimique
Le contexte réglementaire
-- Reach - notions
-- Le règlement européen CLP
-- La classification des dangers
Les outils de communication
-- La fiche de données de sécurité
-- L’étiquette
-- La notice de poste
L’évaluation du risque chimique : une étape essentielle
-- Cadre réglementaire
-- Méthodologie d’évaluation : présentation et exercice de mise en application de l’outil
-- SEIRICH
Actions de prévention et de protection
-- Les conclusions de l’évaluation du risque chimique
-- Formation / information des travailleurs
-- Suivi et traçabilité

Avoir un inventaire
de ses produits
chimiques et ses
FDS à jour

+

Formation Action

PUBLIC

TARIFS

Dirigeant / Personne chargée
de la santé-sécurité / Personnel
médical

Adhérent
Non adhérent
- Inter : 370€ HT
- Inter : 490€ HT
- Intra : 1 140€ HT - Intra : 1 420€ HT

Responsabilité civile et pénale du
chef d’entreprise

NE20W
19

Mardi 15 octobre 2019
9h-12h30 / 14h-17h30
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Objectifs

• Évaluer le risque accidentel et ses incidences juridiques : les responsabilités
civile et pénale
• Estimer le coût de la non-sécurité au niveau humain, économique
• Définir l’existence de la délégation
• Mettre en œuvre une politique de prévention

Méthodes
Animation commune
Pole juridique / Pole
industriel HSE
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Actualité
jurisprudentielle
évaluation des
compétences

Pré-requis
Avoir des fonctions
de responsabilité
dans l’entreprise

Programme
La politique de prévention
-- L’évaluation des risques et le document unique
-- Les obligations de formation
-- Les vérifications réglementaires
-- Le principe d’exposition au risque entraîne la mise en œuvre de la responsabilité
civile et/ou pénale
La responsabilité pénale
-- Les grands principes
Personne physique
-- La gradation des fautes
-- Les peines applicables
Personne morale
-- L’organisation de l’entreprise
-- Les délégations de pouvoir
-- La procédure pénale
La responsabilité civile
-- Les grands principes
-- La responsabilité civile en matière de santé et de sécurité au travail : la faute
inexcusable
-- La procédure civile

PUBLIC

TARIFS

Dirigeant / Cadre dirigeant

Adhérent
Non adhérent
- Inter : 370€ HT
- Inter : 490€ HT
- Intra : 1 140€ HT - Intra : 1 420€ HT
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