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NOS POINTS FORTS : 

 Formation dynamique, « sur mesure », adaptée à vos spécificités et vos attentes 
 Formation dispensée par IPRP habilitée par la DREETS PACA & Juriste   

  ENJEUX DE LA SECURITE & DELEGATION DE POUVOIR 

OBJECTIFS 

PUBLIC CONCERNE 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Durée : 1 jour / 7 heures 

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

METHODES PEDAGOGIQUES 

MODALITE D’EVALUATION 

Pré-requis : aucun En présentiel  

 Comprendre les enjeux de la prévention des 
risques professionnels 

 Connaître la règlementation et les 
responsabilités associées 

 Connaître vos obligations réglementaires issues 
du code du travail 

 Savoir déployer une politique santé sécurité  

 Les fondamentaux de la Santé Sécurité au Travail 
 Les enjeux de la prévention  
 La responsabilité civile, pénale et prud’homale 
 La délégation de pouvoir  
 Les instances officielles : CARSAT, DREETS, CSE, 

Médecine du travail, INRS... 
 La réglementation : la hiérarchisation des lois, le 

code du travail, les normes et 
recommandations… 

 Le document unique et le plan d’action annuel 
 Le plan de prévention et le protocole sécurité 
 Le Danger Grave & Imminent 

 Direction, Encadrants 
 DRH, délégataires, mandataires… 

 Analyse des accidents du travail via le recueil des 
faits et la méthode de l’arbre des causes  

 Techniques d’audits terrain  
 Les 9 principes de prévention 
 Veille réglementaire 
 Savoir communiquer auprès des salariés, du CSE 

et de l’employeur 

 Etudes de cas concrets  
 Recommandation/Feedback sur les actions à mettre 

en place dans le cadre de la politique Sécurité de 
votre entreprise 

 Méthode active permettant la participation du 
stagiaire 

 Support de cours / power point 
 Films support Avocat Maître LEDOUX 
 Exercices écrits et oraux 

 Quizz / KAHOOT 
 Bilan de fin de formation 
 Remise attestation individuelle d’assiduité 

Une formation dynamique alliant juridique et technique ; dispensée par une juriste en droit du travail et droit 
management Qualité Sécurité Environnement (QSE) disposant d’une expérience de plus de 10 ans en entreprise, en 
qualité de responsable Hygiène Sécurité Environnement (HSE) et juriste entreprise.  

Nous proposons en outre de mettre en action notre réseau de cabinets d’avocats pour compléter notre action de formation et 
d’accompagnement. 
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