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Référent Prévention Santé-Sécurité au travail et Environnement

Identifier  les fondamentaux réglementaires, les outils, les 
acteurs de la prévention SSE
Informer et contribuer à la mise en oeuvre des consignes et 
procédures à appliquer
Proposer des actions de prévention
Identifier les risques professionnels et alerter sur les dys-
fonctionnements
Contribuer à l’analyse des dysfonctionnements

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 4644-1 du code 
du travail applicables depuis le 1er juillet 2012 :
L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compé-
tents pour s’occuper des activités de protection et de pré-
vention des risques professionnels de l’enteprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéfi-
cient, à leur demande, d’une formation en matière de santé 
au travail.
La fonction s’exerce dans des entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité. Elle se développe en com-
plémentarité d’une fonction principale. Elle implique une 
présence active sur le terrain. Les missions et activités 
s’inscrivent dans un objectif de maîtrise et de réduction des 
risques professionnels au sein de l’entreprise.
Elle permet de :
• rester conforme à la réglementation
• Faire de la prévention des risques professionnels un acte 
de management au quotidien

Durée : 5.5 jours
4 sessions/an 
Sites : Etablissement de Chalon/Saône / Etablissement de Dijon
Validation : Cycle UIMM Référents

Les compétences viséesLe métier

• CHALON/SAÔNE - Isabelle GENTAS : 03 85 42 18 14 - isabelle.gentas@afpibourgogne.com
• DIJON - Sylvie DEGUIN : 03 80 78 75 53 - sylvie.deguin@afpibourgogne.com

75, Grande rue Saint Cosme - BP 90007 - 71102 Chalon sur Saône cedex
6, Allée André Bourland - BP 67007 - 21070 Dijon cedex

BOURGOGNE 21-71

Le programme
• Connaître les fondamentaux règlementaires et acteurs 
de la prévention
• Identifier les risques professionnels et proposer des 
actions de prévention
• Contribuer à l’analyse des dysfonctionnements et déter-
miner les actions à mettre en oeuvre.
pour faire évoluer les pratiques, les comportements


