
 

 

 
 

PARCOURS TECHNIQUE 

DEVELOPPER ET PILOTER LA CULTURE SECURITÉ  

6 Jours – 42 h 
2580 € HT  
430 € / MODULE 
Bruges (Maison de 
l’Industrie) 
10 à 12 participants 
Dates : 2017 
15/16 NOVEMBRE-
6/7/19/20 
DECEMBRE 
 

 
PUBLICS CONCERNES :  
En priorité Responsable, Animateur, Coordinateur, Sécurité, santé, 
environnement / Nouveaux dans la fonction 
  
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
A l’issue de la formation, le participant maitrise les principales 
composantes du pilotage de la sécurité et de l’environnement dans 
l’entreprise 
  
BÉNÉFICES DE LA FORMATION : 
Améliorer sa connaissance des pratiques santé sécurité et 
environnement 
Mettre en œuvre des procédures adaptées 
Participer à la performance de l’entreprise 
Etre capable de lister les principaux enjeux réglementaires 
  
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 - Questionnaire préalable à la formation permettant de connaitre le 
niveau des connaissances SSE des participants en vue d’adapter le 
programme de formation 
- Pédagogie interactive : mise en situation par des exercices 
d’application fondés sur les situations vécues en entreprise et 
alternance de témoignages d’experts  

  
ÉVALUATION DES CONNAISSANCES : 
Evaluation en fin de stage par QCM  
 

EVALUATION  DE LA FORMATION : 
Remise d’une attestation des compétences 
 

 

Les + d’ACD 
 
• Des formations 
spécifiques, conçues à la 
demande des industriels, 
pour les industriels 
• Des intervenants-experts 
issus de l’industrie 
chimique 
• Des formations sur 
mesure  
• Des formations actions 
construites autour des 
échanges d’expérience, de 
la dynamique de groupe et 
donnant lieu à un suivi et 
un accompagnement  dans 
le temps. 



 

DEVELOPPER ET PILOTER LA CULTURE SECURITÉ  

PROGRAMME Module 1 
Rendre le stagiaire capable de réaliser une évaluation 
préventive des risques professionnels 
Maitriser les méthodes, les outils, le management 
Module 2 
Les systèmes de management SSE (Santé Sécurité 
Environnement) 
les étapes de la mise en place, les outils, la philosophie des 
plus performants  
Module 3 
Document Unique  
Evaluation des risques  
Exposition des travailleurs aux substances chimiques  
Elimination des comportements à risque 
Etude de cas, Analyse Sécuritaire des Taches 
Module 4 
Responsabilité en sécurité et environnement (et veille 
règlementaire) 
MASE/UIC,  formation des intervenants (DT40), habilitation des 
EE, exercices 
Engagement de progrès UIC, indicateurs SSE, analyse d’un 
questionnaire HSE, étude d’un référentiel de vérification 
extérieure 
Plan d’urgence, POI 
Module 5 
Fiche de Données de Sécurité  
Etiquetage et classification CLP   
Plan de prévention, permis de travail 
Module 6 
Communication à chaud 
Plan de modernisation des installations 

FORMATEURS 
Jacques Gili, expert SSE (ancien responsable HSE site 
Seveso seuil haut)  
Jean-Claude Labyre, expert SSE (ancien responsable HSE 
site Seveso seuil haut)  
Hafida Zoued, juriste SSE 

HORAIRES 8H30-17H30 

TARIF 2580 € HT pour les 6 jours. Le déjeuner est inclus.  

INSCRIPTIONS Contact : Alexandra MARTIN 
a.martin@aquitainechimiedurable.fr  

Tél : 07 79 95 86 61 
 

 


