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FORMATIONS 2020

DROIT SOCIAL

Santé et sécurité au travail : aspects juridiques
Objectifs
Identification des enjeux de la santé-sécurité des salariés
Initier une démarche de conformité en santé-sécurité
Anticiper et limiter les risques de mise en cause de la responsabilité de
l’employeur par une stratégie adaptée
Savoir mettre en œuvre la protection de la santé des salariés dans un
contexte de gestion de crise sanitaire

9h30 – 12h30

Programme
- La gestion des risques professionnels
- Les droits et les devoirs de chacun : employeur / salarié
- La gestion des accidents du travail / maladies professionnelles
- La responsabilité civile et pénale de l’employeur et de ses dirigeants
- Focus crise sanitaire Covid-19 :
. Les outils : DUERP, Règlement intérieur, Affichages…
. Les acteurs : CSE / CSSCT, Médecin du travail, Référent sécurité…
. Risque judiciaire : Cas Amazon et autres

Spécificités de la formation à distance :
Moyens et méthodes pédagogiques :
Classe virtuelle de 2 sessions de 3 heures, incluant une séance de questionsréponses
Moyen d’assistance technique lors des séquences de formation à distance :
Un contact sera adressé au participant afin de l’aider en cas de problèmes
techniques lors de la connexion ou de l’utilisation des outils de formation à
distance. Il est pour cela demander de se connecter 15 min avant le début effectif
de la classe virtuelle.
Modalités d’assistance pédagogique lors des séquences de formation à
distance :
Des plages de questions-réponses sont prévus avec le formateur. Les difficultés
rencontrés lors des travaux à réaliser entre les séquences de classe virtuelle seront
discutés en début de séquence de classe virtuelle.

- RRH/DRH
- D3S
- Responsable ou juriste en charge de la santésécurité
Aucun prérequis nécessaire à la formation.
Disposer d’un ordinateur avec une connexion
internet, un micro et si possible une webcam
(voire un casque si espace de travail partagé).
Maîtriser les compétences numériques de base
(navigation internet, messagerie)

- Apports théoriques, notionnels et
méthodologiques illustrés par des exemples
pratiques
- Etude de cas concrets avec les participants
- Support d’intervention PDF élaboré par les
intervenants.
Une attestation de fin de formation sera délivrée
à l’issue de la formation.
• Evaluation des acquis en cours de formation
• Evaluation de la satisfaction des stagiaires
en fin de formation
Modalités de sanction de l’action de formation :
Emargement par demi-journée
Attestations individuelles de formation

Me PERIA et Me FLAHAUT, Avocats, Cabinet
LLAMAS & ASSOCIÉS

12 à 15 personnes
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