
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Réf :        RP012 
 
Durée :          3 jours 
 
 
 
Contact : 
 

Florence OUMGHAR 

02.54.96.02.60 
contact@cdo-formation.fr 

 
CDO Formation 
29, rue Maymac 

BP 70035 
41201 ROMORANTIN 
 

� 02.54.96.02.60 
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Un conseil dans le choix 
d’une formation ! 
Contactez notre conseiller: 
 

Ahmed OUMGHAR 

06.30.82.18.84 
a.oumghar@cdo-formation.fr 

 
 

CDO Formation fait partie de la Coopérative Odyssée Création  -  SIRET : 504 194 770 00021 - APE 7022Z  N° d’existen ce : 24 41 00924 41    

 

OBJECTIFS DE MODULE           
 

� Définir les missions d’hygiènes et de sécurité pour les DP 
� Connaître les droits, les devoirs et les obligations en matière d’hygiène et 

de sécurité 
� S’approprier les méthodes nécessaires d’aide à l'évaluation des risques 
� Devenir acteur de la démarche de prévention de l'entreprise en proposant et 

conduisant des actions d'amélioration 
 

PUBLIC            
 

� DP des entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas de CHSCT 
 

PRE-RECQUIS            
 

 �  Pas de pré requis 
 

PROGRAMME DE FORMATION           
  

� Rappel de la mission des DP en matière d’hygiène et de sécurité 
� La réglementation matière d’hygiènes et de sécurité et les responsabilités 
� Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
� Les indicateurs IF, TF, IG, TG 
� Coût direct et indirect des accidents de travail  
� Les interlocuteurs de la sécurité 
� Le cadre juridique, la composition, les missions et le fonctionnement 
� Les relations internes et externes dans la mission de la sécurité 
� Situation du danger grave et imminent 
� Méthode d'analyse des accidents par l'arbre des causes 

- Le recueil, la construction, l'analyse 
� Les différents risques 
� Les principes généraux de la prévention 
� Actualisation ou la mise en place de document unique 
� Etude de cas : Evaluation des risques, visite et audit sécurité 
� Réalisation du document de synthèse 
� Préparation et animation des réunions 
� Méthodes d’implication des acteurs de la sécurité dans la prévention 
� Méthodes et outils de communication pour l’amélioration de la sécurité  
� Bilan de la formation 

 

METHODES PEDAGOGIQUES         
 
� Formation à dominante pratique : après un apport théorique, l'évaluation des 

risques sera mise en situation lors des études de cas sur le terrain (en intra-
entreprise), ou lors d'exercices simulant des situations réelles sur le terrain 
(inter-entreprise). 

� Des documents supports seront mis à disposition des stagiaires pour la 
réalisation des travaux. Ils pourront être adaptés à l’entreprise si besoin.  

� Un Cd-rom des documents relatifs à la mission du CHSCT sera à la 
disposition des participants à la fin de la formation 

 
EVALUATION           
 
 Attestation de stage (Organisme agréé) 

Formation mission Hygiène et Sécurité  
Pour les délégués du personnel 


