
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENT SECURITE                                                                                            
FORMATION INITIALE 

 

 

   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre le rôle et les missions de l'animateur sécurité. 
 Connaître les principaux enjeux et l'essentiel de la 

réglementation de la sécurité et de la santé au travail. 
 Analyser les incidents, accidents du travail et suivre les 

indicateurs. 
 Évaluer les risques professionnels, identifier les facteurs de 

pénibilité et mettre en œuvre les leviers et outils de la sécurité. 
 Définir et mener un plan d'action de mesures correctives adapté 

à son environnement. 

DUREE 

21 heures  

PUBLIC 

Collaborateurs des services 
RH/personnel, animateurs, référents ou 
responsables sécurité, responsables 
HSE QSE, préventeurs, animateurs 
PRAP, intervenants en sécurité et 
prévention des risques 
PRE-REQUIS  
 Aucun 

FORMATION THEORIQUE 

 

Les enjeux de la santé et sécurité 

La construction d'une démarche prévention 

L'organisation de la santé-sécurité 

L'analyse des incidents et accidents du travail 

Les formations sécurité et l'accueil des nouveaux arrivants 

La gestion des entreprises extérieures 

La sécurité des équipements et des lieux de travail 

Depuis le 1er juillet 2012, tout employeur, quel que soit sa taille et son 
secteur d’activité, doit désigner un référent en matière de santé et sécurité 
au travail compétent ou formé spécifiquement. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Support de cours formateur, vidéo 
projecteur 
 • Exposés théoriques illustrés par 
des études de cas  
• Méthode interactive s’appuyant 
sur des expériences vécues  
• Préparation au contrôle des 
connaissances  
• Support de formation remis à 
chaque apprenant  
• Supports vidéos, photos, articles 

de presse… 

 TEST 

Attestation de formation à l’issue 
du contrôle continu. 
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