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FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Formez-vous aux pratiques réglementaires et managériales pour assurer une
sécurité optimale à vos équipes. Retrouvez vos objectifs :

« Le travail, c’est la
santé. Ne rien faire,
c’est la conserver. »

Henri Salvador,
expert en prévention
des risques

Identifier les risques et agir dessus
Emporter l’adhésion de toute l’équipe sur les enjeux de la prévention en
santé sécurité
Utilisez les bonnes ressources au bon moment

AU PROGRAMME :
Vous n’êtes pas seul
Acquérez l’expertise, la gestion des AT/MP, la
communication, support…
Apprenez à faire appel aux ressources qui vous
entourent !
Découvrez comment animer la prévention en fonction
des différents rôles

Engagez-vous !
Découvrez la prévention comme vecteur de
performance de l'équipe
Apprenez à limiter les risques et accroître le bien
être de vos collaborateurs
Familiarisez-vous avec le respect du code du travail

La prévention, c’est HOT !
Apprenez à agir sur les risques grâce à l’approche
HOT
Découvrez ce qu’est un risque, sa définition et
l’analyse de la situation
Familiarisez-vous avec les facteurs aggravants pour
les situations à risques

Une formation disponible aux formats :

Les outils du manager
Découvrez l’évaluation des risques professionnels
Apprenez tout sur la mise en conformité des
équipements
Familiarisez-vous avec l’accueil sécurité, les consignes
en cas d’urgence, la gestion de l’accident

Validez votre formation
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
de prévention de la santé et la sécurité au travail
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 1h30.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

