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PRÉSENTATION COURS
QHSE GÉNÉRIQUES 



Accueil HSE des salariés 
Objectifs du cours:

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de bien comprendre : 

• Les fonctions du Document Unique.
• Vos responsabilités vis à vis de la santé et la sécurité sur le lieu 

de travail.
• Les règles et les procédures à respecter au sein de l’entreprise.
• Comment travailler en toute sécurité afin d’éviter de vous blesser 

vous ou vos collègues.
• Les procédures d’évacuation d’urgence et les besoins en terme 

de premiers secours.

Contenu du cours

• Contenu du cours
• Introduction
• Que dit la loi?
• Evacuation
• Accidents
• Santé et Sécurité
• Incendie
• Matières dangereuses
• Communication
• Résumé
• Questionnaire

Santé et sécurité pour les managers

Objectifs du cours:

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Expliquer les fonctions de votre Document Unique.
• Décrire le processus d‘ identification des risques, 

d‘évaluation des risques et de rapport d‘accident.
• Décrire l’importance de l‘engagement du manager pour la 

Santé et la Sécurité.

Contenu du cours

•  Introduction
•  Que dit la loi?
•  Les obligations de l’employeur
•  Les obligations du salarié
•  Prévention des risques
•  Identification des risques
•  Evaluation des risques
•  Aptitudes de management
•  Résumé
•  Questionnaire



Accueil des sous-traitants  
Objectifs du cours:

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de 
comprendre clairement :

• Vos responsabilités en matière d’hygiène, de sécurité, de 
conditions de travail et d’environnement lorsque vous vous 
trouvez sur notre site.

• Nos procédures et politique internes.
• Les règles de Sécurité sur notre site afin d’éviter de vous blesser 

vous-même et vos collègues.
• Les procédures d’évacuation d’urgence.

Contenu du cours

• Introduction à l’hygiène , sécurité et environnement
• Les procédures d’urgence et d’évacuation
• Les accidents
• Tenue des locaux
• Bien-être
• Autres sujets hygiène et sécurité
• Environnement
• Résumé
• Questionnaire

Sécurité du conducteur
Objectifs de la formation

Cette formation en ligne a pour but de :

Vous fournir des informations pour devenir un conducteur plus 
confiant, plus courtois et plus sûr. 

Prendre conscience des dangers de la route et des risques 
auxquels vous vous exposez en conduisant.

Remarque : Votre poste peut nécessiter une formation 
supplémentaire à la sécurité pour garantir votre compétence 
en la matière. Contactez directement votre employeur pour des 
informations plus détaillées.

Contenu du cours

• Introduction
• Sécurité du véhicule
• Sécurité de la conduite
• Maîtrise du véhicule
• Accidents
• Que dit la loi ?
• Vos engagements
• Résumé
• Questionnaire
•  Résumé
•  Questionnaire



Le guide pratique des EPI  
Objectifs de la formation :

À l’ issue de cette formation, vous serez en mesure de : 

• Énumérer les obligations juridiques qui s’appliquent à la 
fourniture et l’utilisation des EPI.

• Décrire les différents types d’équipements de protection 
individuelle.  

• Décrire l’importance d’une utilisation correcte des EPI.
• Approvisionner en EPI sur votre lieu de travail. 

Contenu du cours

• Introduction
• EPI sur le lieu de travail
• Sensibilisation à l’EPI
• EPI et le corps
• Entretien des EPI et approvisionnement
• Récapitulatif
• Test de connaissances

Harcèlement au travail 
Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Définir le harcèlement moral, sexuel et racial.
• Identifier les exemples courants de harcèlement en milieu 

de travail. 
• Décrire les conséquences sur l’individu.
• Prendre des mesures pour régler une situation impliquant 

le harcèlement.

Contenu du cours

• Présentation

• Définitions

• Types de harcèlements

• Causes

• Conséquences

• Que dit la loi ?

• Solutions

• Questionnaire



Le travail sur écran 
Objectifs du cours:

À la fin de ce cours, vous devriez être en mesure de :

• Comprendre l’ergonomie liée à l’utilisation du poste de travail.
• Connaître les risques et les bonnes pratiques associés au poste 

de travail.
• Décrire les compétences nécessaire pour organiser correctement 

son poste de travail.

Contenu du cours

• Introduction
• Que dit la loi?
• Risques
• Exercices
• Evaluation du poste de travail
• Utilisation de l’ordinateur portable
• Conclusion
• Questionnaire

La prévention du risque chimique
Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Connaître et comprendre les obligations imposées par la 
législation en cours.

• Connaître les différentes classifications de risques 
chimiques et leurs effets sur la santé.

• Comprendre les symboles d’avertissement et l’étiquetage.
• Utiliser et comprendre une fiche de données de sécurité.
• Comprendre l’importance de l’équipement de protection 

individuelle (EPI). 

Contenu du cours :

• Introduction
• Effets sur la santé
• Que dit la loi ?
• Etiquetage des produits Chimiques
• Equipement de protection individuel
• Fiche de données de sécurité
• Résumé
• Questionnaire



Verrouillage/Etiquetage (LOTO) : 
Le guide essentiel  
Contenu du cours :

• Introduction
• Que dit la Loi ? 
• L’énergie dangereuse
• Cadenas et étiquettes
• Verrouillage et étiquetage
• Retirer cadenas et étiquettes 
• Résumé 
• Test de connaissances

Objectifs du cours

A la fin de ce cours, vous aurez acquis les connaissances suivantes :

• Pourquoi le verrouillage/étiquetage est utilisé. 
• Quand l’utiliser. 
• Comment l’utiliser. 
• Comment travailler en toute sécurité pour réduire les risques 

de blessures. 
• Comment identifier les différentes sources d’énergie pour 

isoler les équipements.

La corruption  
Contenu du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Définitions

• Cas pratiques

• Identifier les situations de « corruption »

• Se protéger face à la corruption

• Sanctions

• Résumé

• Quizz



Sécurité Incendie 
Objectifs du cours:

• Comprendre le triangle du feu.

• Etre en mesure d’expliquer les dommages causés par la 
fumée générée par un incendie.

• Identifier les étapes d’un incendie.

• En apprendre davantage sur la prévention générale contre 
l’incendie.

• Etre en mesure d’identifier les risques d’incendie.

• Connaître les mesures à prendre en cas d’incendie.

• Comprendre le rôle de l’agent de sécurité incendie et celui 
du responsable sécurité incendie.

• Etre en mesure d’aider à la gestion d’une évacuation 
d’urgence ou d’un exercice d’évacuation en cas d’incendie.

Introduction aux premiers secours 
Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de : 

• Expliquer les étapes à respecter en cas d’accident 
nécessitant des premiers soins.

• Connaître les mesures à prendre concernant les victimes

• Mieux comprendre les causes des accidents impliquant un 
infarctus, des blessures, des brûlures, une épilepsie, un 
diabète et de l’asthme.

• Comprendre la législation en rapport avec ces problèmes.



Drogue et Alcool   
Contenu du cours :

• Introduction
• Définition
• Les effets 
• Que dit la loi ?
• Politique interne
• Résumé
• Quiz

Contenu du cours

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de:

• Définir ce que provoque l’utilisation de drogues & alcools.
• Décrire les effets de la prise d’alcool et de drogue sur la 

santé, la sécurité, et les performances au travail.
• Etablir les conséquences pour les salariés qui ne respectent 

pas la politique de l’entreprise sur les drogues et l’alcool.
• Savoir qui contacter au travail pour obtenir de l’aide avec un 

problème de drogue ou d’alcool.
• Définir la position légale (droits et pénalités) des salariés et 

de la direction concernant l’utilisation de drogue et d’alcool.

Procédures d’investigation et de déclaration 
en cas d’accident 
Contenu du cours :

• Introduction
• Impact de l’accident
• Que dit la loi ?
• Déclaration
• Enquête
• Résumé
• Quiz

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Identifier la cause des accidents.
• Citer les étapes à suivre pour déclarer un accident et 

procéder à une enquête.
• Comprendre le système d’indemnisation.



Evaluation des risques 
Contenu du cours :

• Généralités
• Introduction
• Que dit la loi ?
• Dangers et risques
• Evaluation des risques
• Contrôle des risques
• Résumé
• Questionnaire

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Décrire la relation entre un inventaire des risques et une 
évaluation des risques.

• Enumérer les mesures de contrôle nécessaires pour réduire 
la probabilité d’un accident.

• Expliquer le concept de danger, risque, dommage                  
et contrôles.

• Réaliser les étapes du processus de l’évaluation des risques.

Chutes de plain-pied 
Contenu du cours :

• Généralités
• Définitions
• Que dit la loi?
• Les causes
• Les contrôles
• Les mesures de prévention
• Résumé
• Questionnaire

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

1. Comprendre comment les accidents se produisent.
2. Identifier les situations dangereuses sur le lieu de travail.
3. Eliminer ou minimiser les risques de glissade et trébuchement.



Référents COVID-19   
Finalité de la formation :

Cette présentation vise à :

Fournir au/à la référent(e) COVID-19 les informations et la 
formation nécessaires pour remplir son rôle de manière sûre et 
maîtrisée, afin de se protéger et de protéger les autres.

Cette formation permettra aux participants de :

• Connaître leurs responsabilités quant à la gestion des 
mesures relatives au SRAS-COV-2 et à la COVID-19 en termes 
de santé et de sécurité ainsi que de retour au travail.

• Se protéger contre le virus.
• Éviter de propager le virus.
• Atténuer les conséquences de la contraction du virus sur le 

lieu de travail.
• Gérer toute apparition du virus sur le lieu de travail.

Sécurité et Electricité 
Contenu du cours :

• Généralités
• Introduction
• Que dit la loi?
•  Comment l’électricité fonctionne
• Les différents type de blessures
• Causes de choc électrique
• Contrôle des risques
• Résumé
• Questionnaire

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Expliquer comment fonctionne l’électricité.
• Décrire les risques d’une mauvaise utilisation 
• de l’électricité.
• Avoir un comportement sensé et responsable par rapport 

aux appareils électriques au travail.



Les zones ATEX 
Contenu du cours :

• Présentation

• Objectif général

• Définitions

• Evaluation des risques

• Moyens de prévention

• Avant l’intervention

• Pendant l’intervention

• Quizz

Objectifs du cours :

Cette formation a pour objectif d’améliorer vos connaissances sur 
les risques que peuvent présenter les atmosphères explosives et 
vous apprendre quelles sont les règles que vous devez suivre.

• Dans ce cadre, nous allons voir ensemble toutes les bonnes 
pratiques que vous devez mettre en œuvre et essayer de 
continuer à avoir un comportement responsable.

• Cette formation se terminera par un test d’évaluation de 
connaissances sous forme de quizz.

• Une présentation de la procédure sécurité liée à l’entreprise 
concernant les atmosphères explosives doit également vous 
être remise ou présentée en complément de cette formation. 
Renseignez-vous auprès de votre service sécurité.



Manutention manuelle 
Contenu du cours :

• Généralités
• Introduction
• T.I.C.E. Evaluation des risques
• Principes pour soulever une charge en sécurité
• Colonne vertébrale 
• Disques
• Ligaments & muscles
• Forme physique & posture
• Résumé
• Questionnaire

Objectifs du cours :

• Comprendre la définition de la manutention manuelle

• Etre en mesure de réaliser une évaluation des risques avant 
une action de manutention de charges (T.I.C.E)

• Savoir comment éviter une blessure au dos sur le lieu de travail

• Connaître l’importance de l’ergonomie sur le lieu de travail

• Etre en mesure d’énumérer les 8 principes du levage en     
toute sécurité

• Connaître l’anatomie de la colonne vertébrale



Stress des managers au travail 
Contenu du cours :

• Introduction
• Les causes fréquentes du stress au travail
• Les conséquences
• Que dit la loi?
• Conseils pour les managers
• Mesures de contrôle
• Questionnaire

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de : 

• Définir les situations de stress ou de mal être au travail.
• Identifier les conséquences du stress au travail sur l’individu 

et sur l’entreprise.
• Être capable d’identifier et de prendre en charge les 

situations de stress au travail.

Sensibilisation de l’amiante
Contenu du cours :

• Généralités
• Introduction
• Les dangers de l’amiante
• Les réglementations
• Les lieux où on peut trouver l’amiante
• La procédure
• La planification
• Les autorisations
• Le plan de prévention
• Retrait et confinement de l’amiante
• Le contrôle de sécurité
• Résumé
• Questionnaire

Objectifs du cours :

A l’ issue de ce cours, vous serez en mesure de :

• Connaître l’origine de l’amiante et ses                         
principales caractéristiques

• Connaître les risques pour la santé
• Connaître les points principaux de la réglementation

AVERTISSEMENT: ce cours est une sensibilisation au risque amiante 
et ne pourra en aucun cas permettre réglementairement à un 
opérateur de travailler sur un matériau susceptible de libérer des 
fibres d’amiante.



Santé et Sécurité pour les managers 
Contenu du cours :

• Introduction
• Que dit la loi?
• Les obligations de l’employeur
• Les obligations du salarié
• Prévention des risques
• Identification des risques
• Evaluation des risques
• Aptitudes de management
• Résumé
• Questionnaire

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de :

• Expliquer les fonctions de votre Document Unique
• Décrire le processus d‘ identification des risques, d‘évaluation 

des risques et de rapport d‘accident 
• Décrire l’importance de l‘engagement du manager pour la Santé 

et la Sécurité

Stress des salariés 
Contenu du cours :

• Introduction
• Pathologies associées au stress
•  Manifestations du stress
•  Causes du stress
• Effets
• Que dit la loi?
• Solutions
• Questionnaire

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, vous serez en mesure de : 

• Définir ce qu’est le stress sur le lieu de travail
• Citer les législations européenne et française en vigueur
• Identifier les causes courantes du stress sur le lieu            

de travail
• Identifier les conséquences du stress au travail sur 

l’individu et sur l’entreprise 
• Mettre en pratique les techniques de gestion de stress sur 

le lieu de travail et à la maison


