
 

Bien démarrer sa fonction de référent sécurité 
28 septembre et 26 octobre de 9h30 à 17h30 

2 jours + travail entre les séances 
Au 82 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris 

 
 

OBJECTIFS 
‒ Établir un état des lieux du management de la prévention 
‒ Savoir repérer les actions prioritaires à mener 
‒ Savoir élaborer et animer le projet de prévention en concertation avec les acteurs 

concernés. 
‒ Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures de 

prévention. 
‒ Savoir mettre en œuvre des actions de communication 
‒ Savoir réaliser un reporting 

 
PROGRAMME 
Module 1 : la fonction de référent 

‒ La fiche mission 
‒ Ma situation dans l’organigramme 
‒ Les moyens à ma disposition 
‒ Les savoirs-être du préventeur : faits et écoute active 
‒ L’animation d’une réunion : 
‒ Les différents acteurs de la prévention et me situer par rapport à eux 

Module 2 : La gestion actuelle du Document Unique 
‒ Bilan de l’organisation de l’évaluation des risques dans la société 
‒ Point sur le DU 
‒ Proposition d’axes d’amélioration 

Module 3 : La gestion actuelle de l’analyse des accidents du travail 
‒ Bilan de l’organisation de l’analyse AT 
‒ Point sur les outils d’analyse 
‒ Proposition d’axes d’amélioration 

 
Module 4 : Situer mon entreprise 

‒ Réaliser un état des lieux : mise en œuvre de la grille GPSSST 
‒ Situer mon entreprise dans les enjeux de la prévention 

Module 5 :  
‒ Elaborer une politique de prévention en lien avec le bilan réalisé 
‒ Proposer des axes d’amélioration en lien avec le bilan réalisé avec la grille GPSSST 
‒ Réaliser une feuille de route avec objectifs et critères d’évaluation 
‒ Réaliser un tableau de bord de suivi de la politique prévention 
‒ Savoir réaliser un reporting 
‒ Mettre en place un plan de communication adapté 

 

PUBLIC CONCERNE 
Référent sécurité, personne désignée compétente 

LIEU 
FNARS Ile-de-France 
82 avenue Denfert Rochereau – 75014 PARIS 
 

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

http://cgpme75.griotte.biz/questionnairereunionsasieireponse/reunionquestionreponsesaisie.aspx?idreunion=1306

