
REFERENT EN SANTE ET 

SECURITE AU TRAVAIL

Responsable de Formation :

Arnaud SELLIER
arnaud.sellier@atconsulting.fr

Formateur :

Arnaud SELLIER
07 88 29 44 59
arnaud.sellier@atconsulting.fr

4 heures en 
présentiel/distanciel 

500 €/pers* H.T.  Formation 
individuelle ou en groupe de 
2 à 8 personnes maxi 

Faire acquérir les compétences 
nécessaires en Santé et Sécurité au 
Travail pour définir la politique de 
prévention des risques 
professionnels dans l'entreprise.

Santé et Sécurité au Travail
Dans le cadre du Plan de Développement des Compétences

Enregistré à la DREETS en qualité d’IPRP  sous le N° 2022011731005

* Hors frais de déplacement

300 - Spécialités plurivalentes des 
services.
315 r - Ressources humaines, Gestion 
du personnel, Gestion de l’emploi, 
Contrôle et Prévention 
100 - Formations générales



NOS PREOCCUPATIONS

VOTRE SATIFACTION / VOTRE REUSSITE 
Être le référent en matière de Santé au Travail au
sein de votre établissement en interne mais aussi
lors de contrôles potentiels de l’Inspection du Travail.
Être capable de faire une sensibilisation Santé au
Travail « locale ».
Savoir modifier le DUERP et le plan d’actions associé
avec SECURIZ®.
Savoir utiliser le tableau de bord pour présenter de
manière synthétique l’état des lieux en matière de
Santé au Travail au sein de votre établissement.

1 - Présentation du contexte réglementaire,

2 - Présentation de la démarche générale d’évaluation
des risques professionnels en entreprise,

3 - Présentation de la solution SECURIZ® et de ses
fonctionnalités,

4 - Exercice pratique

➢ Réalisation des Affichages Réglementaires,

➢ Elaboration du Document Unique (DUERP),

➢ Validation du Document Unique (DUERP),

➢ Génération du plan d’actions,

➢ Relecture et validation du plan d’actions),

5 - Explication de notre stratégie d’amélioration
continue

Nous vous proposons également les formations suivantes :

Santé et Sécurité au Travail : Sauveteurs Secouristes du 
Travail, Incendie, Gestes et Postures, Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux.

Création/Reprise d’Entreprise : Votre site internet avec 
SimpliSite®, L’Entrepreneur Efficace

Employeur ou salarié référent. 

Bonne connaissance du métier 
concerné, des risques 
professionnels associés et des 
moyens de prévention


