
Pour qui 
n  Relais, animateur, correspondant Santé/

Sécurité-Environnement nouvellement 
nommé. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Acquérir les méthodes et les outils pour être 

un relais efficace au sein de l’entreprise dans 
le cadre de sa démarche Environnement et 
Sécurité.

1/  Comprendre les enjeux des 
systèmes SSE

n  Objectifs des systèmes de 
management Santé Sécurité 
Environnement (SSE).

n  Points clés de la réglementation 
SSE.

n  Présentation synthétique des 
référentiels ISO 14001et 45001.

n  Logique du PDCA.
n  Missions d’un animateur SSE.

2/  Identifier les risques à 
maîtriser 

n  Le principe de l’analyse 
des risques SSE, les notions de 
prévention et protection.

n  La mise en place d’actions 
préventives (actions de maîtrise 
opérationnelle).

n  Le suivi des actions sur le terrain.
n  Gérer les situations d’urgence.

3/  Engager l’amélioration 
continue (PDCA)

n  Décliner des objectifs à partir de 
la politique SSE.

n  Le plan d’actions SSE : mise en 
œuvre et suivi.

n  La mise à jour des documents.

n  Suite à une dérive, quelles 
actions correctives ? S’attaquer 
aux causes premières.

n  Faire des bilans, animer des 
réunions terrain.

n  Audits de poste pour progresser.

4/  Mesurer,communiquer les 
résultats SSE

n  Les indicateurs SSE à suivre.
n  Faire de son tableau de bord, 

l’outil d’application du PDCA.
n  Le plan de communication.

5/  Rendre chacun acteur
n  Clarifier les responsabilités de 

chacun.
n  Engager l’action et la prévention. 

6/  Activités à distance 
n  Pour s’approprier les apports 

d’un expert : un @expert "Animer 
la démarche SSE (santé sécurité 
environnement) au quotidien".

n  Pour vous accompagner dans 
votre mise en œuvre : une vidéo 
"Tutoriel : Les audits SSE". 

Animateur, Préventeur Santé-Sécurité-Environnement 
Principes et outils clés de la démarche SSE

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : en complément un tutoriel pour vous aider à préparer un 

audit SSE et une vidéo sur l’animation SSE.
n  Tous les outils et méthodes clés pour animer une démarche Santé-

Sécurité-Environnement.
n  Un quiz de validation des connaissances en fin de formation permet à 

chacun de mesurer ses acquis.
n  Une pédagogie active qui met en action, des simulations d’animation 

sur le terrain.
n  Un tutoriel pour construire un plan d’animation SSE et une vidéo sur 

l’audit SSE sont disponibles à l’issue de la formation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6684 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

6684 Dates et villes1 720  €HT  Prix INTER  
5 120  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6684
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6684


