
PROGRAMME DE FORMATION
Connaître et assumer ses responsabilités de manager

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

IDée Consultants Mise à jour le mardi 28 septembre 2021
67 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 55 20 96 10 – idee@ideeconsultants.fr
SA au capital de 191280 € – RCS B347715906 – SIRET 34771590600082 – NAF 741 G

Objectifs :
- Savoir ce que recouvrent les responsabilités civile et pénale : domaines, fonction(s) 
- Comprendre l’importance de leur rôle dans le management de l’HSE au regard de leurs
responsabilités
- Identifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs (internes et externes) et particulièrement
son rôle de manager

Public concerné et prérequis :
Toute personne encadrant au moins une personne

Modalités d’évaluation des acquis :
Quizz, exercices, jeux de rôles

Moyens pédagogiques et techniques :
- Explicitation de principes de bases
- Exposé des règles et de leur conséquences
- Illustration des concepts de la responsabilité civile, pénale et de leur articulation à partir d’un
exemple vidéo
- Illustration au travers de l'expérience de chacun
- Echanges entre les participants et l'animateur

Délais et moyens pour accéder à la formation :
Nous préconisons un délai d'un mois pour planifier et organiser une session de formation, en fonction
des contraintes logistiques et calendaires.
Toute demande d'information supplémentaire ou de dates est à adresser à Nathalie Bellini (06 72 25
59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)

Lieu d’animation :
Au sein de votre établissement ou autre lieu à convenir, sur l'ensemble du territoire français. Nous
pouvons également vous accueillir en nos locaux à Boulogne-Billancourt (92).

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Pour tout renseignement et adaptation à des besoins spécifiques, veuillez contacter Nathalie Bellini
(06 72 25 59 10 - bellini@ideeconsultants.fr)

Durée : 0.5 jour (4 heures) Tarif : Devis sur demande
Effectif : 12 personnes Sanction visée : Attestation de présence
Référence : SST12 Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
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Programme :

Messages-clés : 
- Connaître l'étendue des responsabilités de l'encadrement permet de les assumer préventivement et
d'éviter les accidents et incidents pouvant conduire à leur mise en oeuvre.
- Assurer la santé et sécurité des collaborateurs est une priorité de management sur le site.
- La charge de la responsabilité induit la nécessité d'anticiper et de prévenir. 

Introduction
- Présentation du déroulement du module
- Présentation des participants, recueil des attentes

Introduction générale aux problématiques de la responsabilité
- À partir d'une séquence vidéo présentant une situation, discussion libre sur les différents types de
responsabilité, leur articulation
- Mise en évidence des notions à préciser

Les responsabilités civile et pénale
- Comprendre ce qu'est la responsabilité civile et pénale
- En comprendre les fondements et les conséquences
- Repérer les rôles de chacun dans ces domaines

Application en entreprise
- Connaître les spécificités de la responsabilité en entreprise
- Comprendre la répartition des rôles et la délégation de pouvoir

Synthèse et évaluation
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