FONCTION COMMERCIALE
RELAIS DE SECURITE SUR LE TERRAIN
Référence : F PR MS 13

 PUBLIC - PREREQUIS

PROGRAMME

 Personnel de direction, personnel
d’encadrement,
commerciaux,
correspondant sécurité.
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Etre capable d’assurer le relais de
sécurité sur le terrain
 Etre capable de réaliser l’inventaire
et l’évaluation des risques
 De participer à la transcription de cet
inventaire
au
travers
des
propositions commerciales
 PEDAGOGIE
 Alternance entre apports théoriques
et expériences vécues
 Etudes de cas : A partir de situations
de travail filmées ou photographiées
sur vos chantiers
Durée :
- Formation : 2 jours
Document remis :











Terminologie : danger, risque, fréquence, évaluation des risques, unité de travail, MP, AT, …
Identification des dangers
Les enjeux de la sécurité
La réglementation : principaux textes,
Les obligations de l’entreprise
Les obligations de l’encadrement et des salariés
L’évaluation des risques professionnels (décret du 5 novembre 2001)
Les principes généraux de prévention
Analyse l’exposition du personnel aux dangers sur chantier et prise en compte des mesures
préventives existantes

PARTENAIRES ET ACTEURS DE LA PREVENTION
 Fonction du « Relais de sécurité »
 Acteurs de la prévention
 Acteurs de l’entreprise : Direction, CHSCT
RESPONSABILITES






Evolution de la réglementation
Responsabilité des personnes physiques (chefs d’entreprise, cadres dirigeants, salariés)
Responsabilité des personnes morales
La faute inexcusable
Délégation de pouvoir et de responsabilité

METHODES D’ANALYSE, D’EXPLOITATION ET MOYENS D’ACTION

 Chaque stagiaire reçoit un
document de synthèse
 Attestation de formation

LE CADRE ET LES ENJEUX DE LA SECURITE








Connaître les différentes composantes d’une situation de travail
Description de l’activité de l’opérateur
Identifier les situations dangereuses et les risques potentiels
Intégrer la pluricausalité de l’AT (I Ta Ma Mi)
Elaboration, mise en œuvre et suivi des actions de prévention en entreprise
Grille d’analyse des choix de solutions

LE SYSTEME DOCUMENTAIRE LIE A LA SECURITE DE TERRAIN





Plan de prévention
Permis divers
Fiche de dysfonctionnement
Compte rendu

INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES

ABJ PRÉVENTION - Bât. C06 - 34, Impasse du Baron - 31200 TOULOUSE
Tél. : 05.61.47.71.78 / 06.69.49.98.39 - Fax : 05.61.57.87.84 - abj@abj-prevention.com
www.abj-prevention.com

