
Responsable Environnement/Hygiène/Sécurité
https://estim-formation.com/formation-le-responsable-environnement-hygiene-securite

Objectifs de la formation
Des enjeux humains, environnementaux, éthiques et sociétaux : préserver la santé, la sécurité des travailleurs et
l'environnement.
Des enjeux de compétitivité : améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et leurs performances.
Des enjeux juridiques : les responsabilités civile et pénale des dirigeants sont de plus en plus engagées avec les notions
d'obligation de résultat et de faute inexcusable.
Des enjeux financiers : la non performance en EHS peut représenter des montants très importants, souvent évalués par
les grandes organisations entre 3 et 5 % de leur chiffre d'affaires.
Des enjeux d'image et de communication : accroissement de la confiance tant des clients que des salariés actuels et
futurs.

Programme pédagogique
Introduction

Cadre législatif
Lois et décrets, exigences du code du travail
Responsabilités du manager

Construire l'évaluation des risques
Conduire le projet
Document Unique, notion d'unité de travail
Travail réel et prescrit
Principe de l'évaluation, pourquoi une cotation ?

Familles de risque
Stress
Risques liés aux produits et énergies chimiques, CMR, électricité
Chutes
Manutentions
Ambiances (thermique, éclairage, bruit, rayonnement, travail sur écran)
Autres risques (entreprises extérieures, travail isolé, incendie, risque routier)
Fiches de données de sécurité et fiches toxicologiques

Formaliser un plan de prévention

Outils d'analyse des risques
Evaluation des risques professionnels
Comment évaluer les risques ?
Approche scientifique : rigueur et formalisme

Introduction aux méthodes quantitatives et qualitatives 
Méthodes qualitatives : méthode ICARE
Méthodes quantitatives : bruit, valeur limite d'exposition, valeur moyenne d'exposition 

Méthodes a posteriori - Arbre des causes
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Traduire les méthodes en outils opérationnels
Choix des méthodes, retenir la méthode appropriée
Indicateurs
Analyse des situations de travail
Responsabilités du manager
Evaluation a priori des risques professionnels

Caractéristiques d'un poste de travail
Accidents du travail
Mesures à prendre
EPI

Formaliser le Document Unique d'évaluation des risques

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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