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Intitulé  : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : ASPECTS JURIDIQUES 

Objectifs 
 

 Permettre aux personnes en charges de la sécurité d’avoir une connais-

sance globale de leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne la 

sécurité et santé au travail  

 Connaitre et identifier les risques professionnels et les acteurs liés. 

 Etre en capacité de définir les droits et devoir de chacun sur les questions 

de santé et sécurité au travail 

 Savoir gérer un accident du travail ou une maladie professionnelle 

 

Programme 
 

 La gestion des risques professionnels 

 La définition des risques : physiques, mentaux (RPS, harcèlement moral, 

burn out) ; 

 Les outils d’identification et de prévention des risques : DUER, RI, formation 

professionnelle, médiation, plan de prévention de la pénibilité ; 

 Les acteurs contribuant à la gestion des risques : Médecine du travail, CSE, 

inspection du travail ; 

 

 Les droit et les devoirs de chacun :employeur/salarié 

 L’obligation de sécurité de l’employeur ; 

 Le suivi médical du salarié ; 

 L’obligation de reclassement ou aménagement en faveur du salarié ; 

 Le contrôle des arrêts de travail : caisse et employeur ; 

 Le droit de retrait du salarié ; 

 

 La gestion des accidents du travail et des maladies professionnels 

 La définition des AT et MP ; 

 La ,nouvelle procédure d’instruction des AT et MP ; 

 Le taux de cotisation ; 

 La faute inexcusable de l’employeur ; 

 

 La responsabilité civile et pénale de l’employeur et de ses dirigeant 

 Le pouvoir de sanction de l’Inspection du travail ; 

 Les risques encourus par l’employeur / délégation de pouvoir ; 

 La possible délégation de pouvoir; 

 
Date :  

19 mars 2020 

 
Lieu :  

Dijon, locaux de l’URIOPSS BFC  
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*):  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Directeurs, décideurs, gestion-
naires, responsables des res-
sources humaines. 

 
Méthodes et moyens pédago-
giques techniques et d’encadre-
ment : 
Apports théoriques, notionnels et 
méthodologiques illustrés par des 
exemples pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les par-
ticipants ; 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques et d’un dossier docu-
mentaire. 

 
Modalités d’évaluation de la for-
mation : 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de l’ac-
tion  de formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de forma-
tion 
 
Intervenants : 

Me PERIA et Me FLAHAUT, avocats 
Cabinet LLAMAS & ASSOCIÉS 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

 

DROIT SOCIAL Fiche DS 

Prérequis : Aucun 


