INDICATEURS DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
ET PROJET DE SERVICE
PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

Management de la santé et indicateurs de la santé et sécurité au travail
Référentiels (démarche ILO-OSH-2001, OHSAS 18001, ISO 45001...)
Management de la santé
Suivi des actions du projet de service : indicateurs pertinents
Cohérence entre les indicateurs et les objectifs du projet de service
Différents indicateurs :
- indicateurs en valeur absolue et en ratio
- indicateurs de tendance
- indicateurs de mesure des résultats
- indicateurs de comparaison
Construction d'un tableau de bord
Mener à bien le projet de service
Évaluation du projet de service
Articulation entre les indicateurs et l'évaluation du projet de service
Vérification de la cohérence entre indicateurs et projet de service
Réajustements (revus des améliorations et/ou dégradations)
Du suivi du projet N à l'élaboration du projet N+1

DATES
20 octobre 2021
08 mars 2022
12 mai 2022
22 septembre 2022

Culture prévention
et risques pro

Contexte actuel de la santé et sécurité au travail
Evolution de la santé et sécurité au travail
Contexte réglementaire
Notion de projet de service
Responsabilité de l'employeur au regard du projet de service
Rôle de la commission médico-technique dans la construction du projet de
service
Rôle des différents acteurs

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse

DURÉE
1 jour

1060 € ht
repas inclus

RÉF. EVAN

OBJECTIF
Utiliser les indicateurs nécessaires à la mise en oeuvre
et au suivi du projet de service

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Déterminer les indicateurs de santé
Mettre en place et suivre les indicateurs de santé au travail
Savoir articuler les indicateurs de santé au travail du service
et de l’entreprise
Mettre en cohérence le projet de service et les indicateurs de
santé au travail

PUBLIC CONCERNÉ
Directeur d'établissement, DRH, assistant RH, service du
personnel, responsable méthode ou chef de projet
Responsable sécurité, animateur sécurité, coordonnateur
sécurité, membre du CSE, intervenant en prévention des
risques, ergonome, responsable HSE QSE, chargé de prévention
Médecin du travail, infirmier(e) du travail
Responsable des services généraux

Culture prévention et risques professionnels

Formation animée par :
NATHALIE PILOT

Ingénieur prévention sécurité

Intervenante en prévention des risques
professionnels - IPRP

Consultante en prévention des TMS,
RPS et QVT

"Certains d'entre vous ont déjà largement oeuvré dans la construction et le
suivi du projet de service. Il y a un volume d'actions et de questionnements
importants compte tenu de l'évolution des missions en SST. Je vous propose de voir des points nouveaux, idées fortes et suggestions pratiques,
tout en tenant compte de ce que vous savez déjà."
Nathalie PILOT

PRÉ-REQUIS
Aucun

LES

+ DE VOTRE FORMATION C3S

Votre
SUIVI PÉDAGOGIQUE

Votre
FORMATION

Votre conseillère pédagogique vous aide à définir votre projet, vous accompagne dans votre
démarche, assure le suivi des questions et le lien avec le formateur. Suite à la formation, vous avez
accès à la validation de vos acquis en ligne.

Votre consultante vous propose une formation très participative. La mise en oeuvre d'ateliers
pratiques vous permettront de réfléchir à ce que vous pourrez mettre en place dans votre suivi de
projet de service.

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
Envie d'aller plus loin ? Retrouvez ci-dessous, une sélection de formations complémentaires à la formation
"Indicateurs de la santé au travail et projet de service". Vous avez également la possibilité de composer votre propre
itinéraire pédagogique avec les formations de votre choix.

Indicateurs de la santé
au travail et projet de
service

+

Risques professionnels
et pathologies en
santé au travail

+

Document unique :
développer une
démarche globale de
prévention

=

-8%

* Inscrivez-vous à 3 formations et obtenez une remise de 8%

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 / formation@c3s.fr / www.c3s.fr

*

