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Publics concernés
Toute personne travaillant dans les établissements de santé ou à caractère social, désireuse d’acquérir une méthodologie
d’intervention, des techniques et des outils pour :
Faire face aux problématiques liées à la sécurité et la santé au travail
Prévenir les risques professionnels dans les établissements de santé

Informations clés
Durée : octobre à juillet - 20 jours - 2 jours par mois
Tarifs : 6500 € (financé) – 5500 € (non financé)
Sélection : sur dossier et entretien

Equipe pédagogique
Jean-Luc CHAVANIS, Consultant en santé au travail, coach certifié (membre de l’Association européenne de coaching)
Bernard GBEZO, Psychosociologue, directeur de formation SOLVE, expert auprès du Bureau international du travail (BIT) de
Genève, référent expert du diplôme
Françoise PAPACATZIS, Responsable de la prévention des risques psychosociaux, groupe Dupont de Nemours France
Virginie PERINETTI, Avocate à la cour, formatrice cadre règlementaire et enjeux de la Santé au travail
François ROCHE, Ergonome
Céline DARDE, Professeure certifiée, Université Cergy Pontoise, responsable de la formation
Lysiane TOUATI, Enseignante, Ingénieure et consultante en sécurité et prévention des risques, co-responsable pédagogique

Programme

U.E.2 Identifier et comprendre les risques professionnels
au travail
La notion de risque professionnel
Evolution du monde du travail et facteurs liés à l'émergence des risques liés
aux facteurs professionnels
Risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?
U.E.3 Le cadre légal des risques professionnels
Les risques professionnels : quel cadre réglementaire ?
L’essor des nouveaux contentieux liés aux risques professionnels et l’état
de la jurisprudence
Les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail
(responsabilités civile et pénale)
U.E.4 La prévention des risques professionnels en milieu
hospitalier : fondements et niveaux d’intervention
La prévention des risques psychosociaux : enjeux et niveaux d'intervention
Les outils d'analyse des risques quantitatifs et qualitatifs
Intégrer les risques psychosociaux au Document Unique (1ère approche)
Le tableau de bord des incidents : outil clé au service de la prévention des
risques psychosociaux

U.E.5
Conseiller en prévention des risques professionnels : une
fonction en devenir au sein des organisations
Rôle, missions et méthodologie d'intervention du conseiller en prévention
S'approprier les techniques de conduite des entretiens face à des
salariés fragilisés
Le conseiller en prévention, personne ressource au service du
management
Œuvrer pour le bien-être au travail au sein de l'organisation en
partenariat avec les autres acteurs de la prévention
Retour d'expérience d'un conseiller en prévention des risques
psychosociaux (Dupont de Nemours)
U.E.6
Les outils au service de la prévention
Les différents types de préventions (primaire, secondaire, tertiaire)
Cerner la mécanique des conflits dans les relations de travail
L'évolution de la démarche de prévention : quels indicateurs ? Avec
quels partenaires internes et externes ?
U.E.7
Comment organiser et conduire une mission de
prévention en entreprise
Engager une mission préventive : les étapes clés
Les actions de suivi et de régulation dans la durée
U.E.8
Le document unique
Objectifs – Acteurs – Méthodologie - Suivi

Ce programme est complété par des séances d’accompagnement méthodologique, un cycle de conférences et la réalisation d’un stage en
établissement de santé faisant l’objet d’un mémoire.
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U.E.1 Approche de la santé et de la sécurité au travail
Evolution et principaux enjeux de la santé au travail
L'organisation de la santé et de la sécurité au travail et le rôle des
principaux acteurs de l'entreprise

