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Catalogue de formations > RESSOURCES HUMAINES > SE01 /
Assurer santé, sécurité au travail
SE01 / MOOC ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU
TRAVAIL
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs du mooc Assurer santé, sécurité au travail :
L’employeur doit assurer la sécurité de ses salariés
Les objectifs de ce programme de formation »assurer la sécurité au travail » sont de :
- Former aux obligations légales en matière de sécurité au travail
- Former à des règles spécifiques de sécurité
- Donner des conseils pratiques pour gérer la sécurité au travail, éviter les accidents du travail, diminuer
l’absentéisme.
Public visé du mooc Assurer santé, sécurité au travail :
Dirigeants d’entreprises, élus responsables des personnels de collectivités.
Services ressources humaines des entreprises et des collectivités.
Chefs de services responsables d’équipes importantes.
Elus des Institutions Représentatives du Personnel.
Experts formateurs du mooc Assurer santé, sécurité au travail :
Spécialistes de la santé et de la sécurité au travail.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de Assurer la sécurité et la santé au travail // 12:47
8 Experts de LaFormationPourTous.com
Identifier les risques d'accidents du travail dans son secteur d'activité // 20:27
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Déterminer les causes des troubles musculo-squelettiques // 8:04
Carline Courtas - Ergonome
Connaître et prévenir les facteurs de risques psycho-sociaux // 17:50
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Etablir la BDES - Base de Données Economiques et Sociales // 11:38
Marie-Hélène Millie - Consultante en contrôle de gestion social - NANKITA
Evoluer du reporting social obligatoire au tableau de bord social de gestion // 15:52
Marie-Hélène Millie - Consultante en contrôle de gestion social - NANKITA
Analyser le tableau de bord social // 10:54
Marie-Hélène Millie - Consultante en contrôle de gestion social - NANKITA
Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) // 20:53
Alain Leblay - Dialogue social, gestion de conflit social - ALB Formation
Comment gérer les Instances Représentatives du Personnel (IRP) // 11:35
Alain Leblay - Dialogue social, gestion de conflit social - ALB Formation
Mettre en place le CHSCT // 7:28
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
Animer le CHSCT // 9:34
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
Intégrer les IRP dans la prévention concernant la santé, la sécurité et le bien être au
travail // 19:02
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
Installer le référent santé sécurité au travail dans l'entreprise // 16:18
Christine Autin - Conseillère en santé et sécurité au travail
Mettre en place les règles de sécurité sur les lieux de travail // 19:18
François Delpierre - Conseil en mieux vivre au travail - Securex
Diminuer les impacts des accidents du travail et des maladies professionnelles // 18:49
François Delpierre - Responsable du Pôle Prévention des Risques - Securex
La maladie : quels enjeux pour le salarié et l'employeur ? // 12:10
Izabela Gonzalez - Responsable du bureau social "Rue de la Paye" - Rue de la Paye
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Comprendre et maîtriser l'absentéisme // 16:30
Noémie Bonnay - Consultant senior - Securex
Entretien de ré-accueil : gérer les absences répétées d'un salarié // 24:29
Noémie Bonnay - Consultant senior - Securex
Protéger les travailleurs du bruit et de la lumière // 19:13
Christine Autin - Conseillère en santé et sécurité au travail
Former aux bonnes postures pour porter des charges // 17:17
Christine Autin - Conseillère en santé et sécurité au travail
Diagnostiquer l'ergonomie des postes de travail // 14:18
Carline Courtas - Ergonome
Eduquer aux gestes pour prévenir le mal de dos et les troubles musculo-squelettiques //
21:30
Carline Courtas - Ergonome
Gérer l'agressivité au travail // 12:21
Régis Dubois - Expert en prévention du risque, de l'incivilité à l'acte terroriste - CSRD
Conseil en Sûreté Recherche Dissuasion
La santé du dirigeant d’entreprise // 2:12
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
Les mutuelles santé d'entreprises // 11:19
Jean Luc Watine - Courtier en assurances - Cabinet Watine
La mise en conformité des contrats de prévoyance collectifs des salariés // 12:50
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
Manager des personnalités difficiles // 16:00
Bruno Fouard - Consultant formateur en Management - ABCP Formation
Comment manager les personnalités difficiles // 23:33
Dominique Chalvin - Psycho-sociologue - Chalvin Formation
Prévenir les conflits // 9:07
Jacques Arnol-Stephan : coach en stratégie et management - spécialiste de polémologie
et Jeanne Leboulleux-Leonardi : historienne et économiste
J2 Reliance
Evaluer le risque routier en entreprise // 10:22
Jérôme Couaillier - Management, organisation et gestion des risques - Dynamique
Consultance
Le management du risque routier // 9:47
Jérôme Couaillier - Management, organisation et gestion des risques - Dynamique
Consultance

© Forces

Page 3

