
        

M2a Consulting 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
N° SIRET : 902 465 913 00017 - Code APE : 85559A 
N° de déclaration d'activité organisme de formation : 11 75 633 58 75 auprès du préfet de la Région Ile de France- Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

Plaquette de la formation 
 
 
Référent Santé Sécurité au Travail 
Identifiant formation : RSST 
 
❚ Objectifs pédagogiques de formation 
A l’issue de la formation, vous serez capable :  

• D’assurer la mission de référent santé sécurité au travail, 
• D’identifier le cadre réglementaire et les obligations, 
• De reconnaître les risques et analyser les situations de travail, 
• De rédiger le document unique d’évaluation des risques. 

 
❚ Compétences   
- Savoir identifier les risques professionnels, 
- Connaître les obligations réglementaires, 
- Savoir mettre en œuvre une politique de prévention au sein de l’entreprise, 
- Identifier et mettre en place des actions correctives pour prévenir les dangers.  
 
❚ Public visé  
 Artisan – commerçant – conjoint collaborateur et toute personne assurant la gestion des risques d’une 
structure ou d’une association. 
 

Durée 
2 journées  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires  

Lieu 
A définir 

Coût net de taxe global  
920 euros net de taxes 

Entrées et sorties  
Entrées et sorties permanentes 

Type de formation  
Distanciel ou présentiel  

Niveau  
Pas de niveau de sortie spécifique 

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 
❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 
❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Aucun 
 
❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 
❚ Langue d’enseignement 
Français 
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❚ Matériel requis 
Ordinateur  - bloc-notes 
 
❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 

o Appréhender le cadre réglementaire en santé au travail 
La prévention des risques au travail et les obligations de l’employeur, 
Les missions du référent sécurité, 
Les acteurs de la prévention et les aides aux entreprises. 
Quizz 
 

o La nomenclature des risques professionnels 
Connaître la nomenclature des risques professionnels,  
Comprendre le diagramme d’Ishikawa et la méthode des 5M, 
Exercice 
 

o L’analyse des accidents de travail 
Savoir repérer les situations à risques à partir d’une situation donnée, 
Mettre en place des actions correctives, 
Analyser des indicateurs RH. 
Applications 
 

o Les outils de la démarche prévention 
Les registres de sécurité et les vérifications périodiques, 
Les documents spécifiques et leur utilité (Fiche de données sécurité, permis de feu, 
affichages réglementaires, les EPI... 
Quizz 
 

o La nouvelle réglementation du DU et la loi santé au travail du 02 août 2021. 
Les nouvelles obligations en termes de DU et la transmission au service concerné, 
Les dates de mise à jour du document et les contrôles extérieurs. 
Exercice 
 

o Rédiger le document unique d’évaluation des risques 
La trame du document  
Les éléments à y insérer  
Rédaction d’un DU 

 
❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 07.65.87.45.16 
et par mail : information@m2aconsulting.fr 
  
❚ Intervenant(s) 
Betty ZADI – Formatrice technique – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI et d’une Licence 
professionnelle Environnement et sécurité 
 
❚ Bloc(s) de compétences  
Aucun bloc de compétences pour cette formation 
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❚ Suite de parcours  
Cursus titre professionnel Assistant de Direction (niveau BAC+2) 
 
❚ Débouchés de métiers  
Cette formation peut être un tremplin en vue de la reprise d’une formation, pour accéder au métier de 
«Responsable sécurité», accessible avec une Licence PRO STS, un DUT Hygiène sécurité environnement. 
 
❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
 
❚ Modalités pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique. 
 
❚ Supports pédagogiques 
Sur la plateforme se trouvent des supports en PDF, des vidéos, des quizz, des exercices d’application et des 
évaluations. 
 
❚ Modalités d’évaluation   
Evaluation après chaque notion  
 
❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  

• Questionnaire de fin de formation et questionnaire post formation à six mois,  
• Expression des aléas rencontrés dans le cadre de la formation, des appréciations ou des 

réclamations sur notre site internet : www://m2aconsulting.fr  
 
❚ Accessibilité  
Nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
Notre contenu pédagogique peut être adapté en fonction de votre handicap. N’hésitez pas à vous contacter.  
 
❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
07.65.87.45.16  
information@m2aconsulting.fr  
 
❚ Vos référents dans le cadre de cette formation 
Administratif : Aline DONATIELLO 
Pédagogique : Betty ZADI 
Handicap : Aline DONATIELLO  
 
❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : pas d’examen final, 
- Taux de retour à l’emploi : 0 %, 
- Taux d’abandon : 0 %, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : 0% 
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