Cycle supérieur santé et sécurité au travail
Formation certifiante | Ref : PR-HSE-INSSAT-CS

Objectifs et compétences visés
Réaliser l’analyse financière et l'analyse de vulnérabilité d'un établissement au regard des risques professionnels au travail.
Construire et piloter le plan de traitement des risques.
Définir un plan de communication sécurité efficace à tous les niveaux de l’entreprise.
Prévoir une gestion de crise adaptée en matière de risques professionnels au travail.

Contenu
1 ère séquence : réaliser l’analyse financière et l'analyse de vulnérabilité d'un établissement au regard des risques professionnels au travail
La méthodologie et les outils de la gestion des risques, l'approche globale.
Analyse financière : les états financiers, les ratios.
Savoir communiquer en tant que manager, présenter un projet et convaincre.
Les risques juridiques de l'entreprise en matière de santé sécurité au travail
Diagnostic de vulnérabilité : à partir d'une étude de cas, identification des points dangereux et névralgiques s'appuyant sur le recueil d'information
de l'approche globale.
2 ème séquence : établir et manager son plan de traitement des risques professionnels
Le maintien dans l'emploi : enjeux sociaux et économiques, outil de prévention et de traitement des risques chroniques (handicaps, maladies,
vieillissement,...).
Les systèmes de management de la sécurité comme outil de pilotage du plan de traitement.
Financement du plan de traitement et assurance des risques résiduels.
Plan de traitement : à partir d'une étude de cas, proposition d'un plan de traitement cohérent, structuré et planifié dans le temps répondant aux
vulnérabilités identifiées.
Le plan de communication sécurité : être capable de porter, fédérer autour du plan de traitement sécurité.
3 ème séquence : prévoir une gestion de crise adaptée en matière de risques professionnels au travail
La gestion et la communication en cas de crise (accident grave ou mortel, mouvement social,...).
Le Plan de Continuité des Activités (PCA) suite à une crise.
Coaching sur une étude de cas et travaux en sous-groupes.

Profil
Ingénieurs, conseillers, techniciens en santé sécurité au travail, préventeurs. Responsables HSE. Inspecteur santé et sécurité au travail de la fonction
publique d'état et territoriale. Inspecteurs, préventeurs de risques de la profession de l'assurance. Ingénieurs des entreprises de contrôle, d'audit et de
conseil.
Prérequis : Les participants doivent être titulaires du Certificat technique santé et sécurité au travail INSSAT et avoir réalisé le jury d'admission.
Numéro d'enregistrement au RNCP : 34988
Code CPF unique : 248731

Nos atouts
L'approche théorique des différents concepts est mise en application lors de travaux pratiques en sous-groupes sur une étude de cas, fil conducteur du
cycle.
Ce cursus permet de valider le titre RNCP de "Préventeur des risques au travail" de niveau 6.
Le taux d'insertion global moyen dans le métier est de 74%.

Conseils
Il est conseillé aux participants de fournir un travail personnel significatif entre chaque semaine de formation ainsi que pour la rédaction du mémoire et la
préparation de la soutenance orale.

Modalités d'évaluation
Obtention du diplôme de niveau 6 de Préventeur des risques au travail à l'issue d'une épreuve orale (soutenance devant un jury d'examen d'un rapport de
synthèse sur une étude de cas) et d'un contrôle continu en cours de formation.
Le taux de réussite en 2020 est de 100%. Le taux de réussite en 2021 ne peut être communiqué, faute de session réalisée sur cette année de référence.
Le taux de réussite par VAE en 2019 est de 100%. Aucun candidat n'a suivi de parcours de VAE en 2020 et en 2021.

Sessions 2023
18 jours

18/09/2023 - 15/03/2024
à Vernon

9495 € HT

