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Intitulé : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : ASPECTS JURIDIQUES 

 
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 

Dates :  
23 et 30 juin 2020 
 
Lieu : 
WEB Formation  
Plateforme « Teams » 
 
Durée :  

2 sessions de 3 heures  
 
Tarifs (*) :  

230 € (Adhérent) 

300 € (Non-Adhérent) 
 
Méthodes pédagogiques : 

- Apports théoriques, notionnels et mé-
thodologiques illustrés par des 
exemples pratiques 

- Etude de cas concrets avec les partici-
pants 

 

Support remis : 

Support d’intervention PDF élaboré par 
les intervenants. 

 
Modalités d’évaluation de la forma-
tion : 

Evaluation à chaud 

Evaluation des acquis 

Elaboration d’un bilan de stage 

  
Modalités de sanction de l’action de 
formation : 

Emargement par demi-journée 

Attestations individuelles de formation 
 
Intervenants : 

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

 
Effectif: 

10 à 15 personnes 

 

 

Information : 

Salles de formations accessibles PMR 

Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 

Délais d’accès : 2 à 6 mois en moyenne. 

(*) : Tarifs Net de taxe                                                             V2 06/2020 

 
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 

Public et Prérequis :  
 
 - RRH/DRH 
 - D3S 
 - Responsable ou juriste en charge de la santé-sécurité 
 - Aucun prérequis nécessaire à la formation. 

Fiche DS DROIT SOCIAL 


