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• Les formateurs sont des professionnels et des 

   Hommes de terrain avec une expérience 

   significative en matière de santé et sécurité 

   au travail. 

• Le développement d'une réelle compétence 

   métier par un traitement pragmatique de 

   l'ensemble des problématiques stratégiques, 

   juridiques, techniques et organisationnelles 

   relié à la fonction du responsable sécurité

• Exposés théoriques, mises en situation pratiques, 

   études de situations et partage d’expériences. 

• Attestation de formation individuelle sera remise 

   suite à la participation pour chaque module

• Attestation de réussite sera remise, seulement, 

   aux participants ayant  participé aux trois 

   modules et ayant réussis les tests.

• Evaluation des compétences des participants 

   par un test à la fin de chaque journée de 

   formation.

Cycle pour Responsable Sécurité

• Connaitre les missions du responsable sécurité.

• Savoir identifier les exigences réglementaires liées à la santé 

   sécurité au travail.

• Appliquer les méthodes pour mener une enquête en cas d’un 

   accident du travail

• Mettre en place une démarche d'analyse des risques 

   professionnels et les mesures de maîtrise,

• Disposer d’un système de management en conformité avec 

   l’ISO 45001.

• L'organisation de la prévention des risques professionnels en 

   Tunisie (Le service médical, Le service de sécurité, la CSST),

• Introduction à la réglementation et le cadre légal de la 

   sécurité en entreprise,

• Déterminer les responsabilités en fonction de la nature de 

   l'accident de travail et identifier les causes (Application de 

   la méthode de l’arbre des causes),

• Maîtriser les Techniques d’enquête pour la rédaction du 

   rapport de l’accident

• Savoir analyser les situations de travail et des risques 

   professionnels

• Maîtriser les méthodes permettant d'analyser les risques et 

   traduire en moyens de prévention,

• Le rôle du responsable sécurité pour identifier les dangers et 

   les risques professionnels.

• Appréhender les différents risques au sein d’une entreprise : 

   risques physiques et ergonomie, risque d’incendie, risques 

   chimiques, risques électrique et ATEX ….

• Les exigences de la norme ISO 45001 version 2018

• Les techniques d’audit d’un système de management de 

   la SST selon la norme ISO 19011 : 2018


