
ACD  -  CATALOGUE DE FORMATIONS 2019

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

PARCOURS SANTÉ SÉCURITE ET ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, le participant maitrise les principales composantes du pilotage 

de la sécurité et de l’environnement dans l’entreprise.

CAPACITÉ DU STAGIAIRE AU TERME 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

CONTENU DU 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

INTERVENANTS 

› Expert SSE ( ancien responsable HSE site Seveso seuil haut )

› Juriste SSE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

› 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 

› QCM suivi d’une correction corrective

PRÉ-REQUIS 

Aucun

 

DURÉE 

6 jours 

TARIF HT 

2580 € HT adhérent France 

Chimie Nouvelle-Aquitaine / 

2830 € HT non-adhérent 

PUBLIC CONCERNÉ

• Responsable, animateur, 

coordinateur Sécurité - Santé 

- Environnement

• Nouveaux dans la fonction

13 & 14 MARS  /  3 & 4 AVRIL  /  9 & 10 MAI 2019


