
L’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche 
de prévention des risques professionnels dans son 
organisation suppose de se tenir à jour du cadre 
légal de ses missions et des responsabilités au sein 
de son entreprise. En plus de veiller à la conformité 
réglementaire de son site, le Responsable 
Santé-sécurité est également tenu de faire vivre
sa démarche dans un souci constant 
d’amélioration continue.

Cécile Arnould
Responsable des formations QHSE Lefebvre-Dalloz

SANTÉ
SÉCURITÉ



RÉFÉRENT SEXISME EN ENTREPRISE : 
FAIRE FACE AU HARCÈLEMENT SEXUEL 

• Appliquer la législation sociale en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes
• Identifier son rôle et ses missions de référent ainsi
que celui de ses interlocuteurs
• Faire face à des situations de crise

ET AUX AGISSEMENTS SEXISTES 

1 JOUR 1 079€ HT | RÉF. : 600588 

PARIS ET À DISTANCE :  28/09

LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

• Élaborer une grille d’analyse des risques profession-
nels adaptée à son contexte et à sa structure
• Mettre à jour son document unique d’évaluation
des risques en intégrant les nouveaux risques : RPS,
pandémie (Covid-19), conduites addictives
• Construire un tableau de bord pour améliorer sa
démarche de prévention

OBJECTIFS

2 JOURS

PARIS :  23-24/06, 13-14/10

1 610€ HT | RÉF. : 519004

LES INCONTOURNABLES EN SANTÉ-SÉCURITÉ

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur : 
https://www.elegia.fr/formations/sante-securité

ERP-IGP : GARANTIR LA SÉCURITÉ
 DES PERSONNES ET DES BIENS 

• Identifier les mécanismes du feu
• Expliquer les fondamentaux de la prévention incen-
die
• Identifier le rôle et les responsabilités des différents
acteurs de la prévention
• Distinguer les dispositions générales et particulières
du règlement de sécurité contre les risques d’incen-
die et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP)
• Préciser les dispositions spécifiques des immeubles
de grande hauteur (IGH)

OBJECTIFS

2 JOURS

PARIS ET À DISTANCE :  plusieurs sessions 
au choix

1 610€ HT | RÉF. : 581083 

PARCOURS RESPONSABLE SANTÉ
SÉCURITÉ - CHARGÉ DE PRÉVENTION 

(NIVEAU 1)

• Identifier les obligations de l’employeur ainsi que
les rôles et missions de chaque acteur en matière de
sécurité au travail
• Construire des plans d’action et des tableaux de bord
de sécurité
• Élaborer une grille d’audit spécifique à son secteur
d’activité sur la base des principales exigences de la
norme ISO 45001

OBJECTIFS

8 JOURS

PARIS ET À DISTANCE :  plusieurs sessions au 
choix

4 570€ HT | RÉF. : 116071

RPS ET QVT : PILOTER UNE DÉMARCHE 
GLOBALE D’AMÉLIORATION 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Établir un diagnostic QVT de son entreprise
ou organisation
• Analyser les facteurs de risques et les
dysfonctionnements
• Définir une trame de plan d’action de prévention
des RPS et d’amélioration des conditions de travail
adapté à son établissement, en jouant sur les trois
niveaux de prévention

OBJECTIFS

5 JOURS

PARIS ET À DISTANCES : plusieurs 
sessions au choix

3 570€ HT | RÉF. : 118027 

OBJECTIFS

https://www.elegia.fr/formations/erp-igh-garantir-la-securite-des-personnes-et-des-biens_581083
https://www.elegia.fr/formations/rps-et-qvt-piloter-une-demarche-globale-damelioration-des-conditions-de-travail_118027
https://www.elegia.fr/formations/referent-sexisme-en-entreprise-faire-face-au-harcelement-sexuel-et-aux-agissements-sexistes_600588
https://www.elegia.fr/formations/document-unique-evaluer-efficacement-ses-risques-professionnels_519004
https://www.elegia.fr/formations/parcours-responsable-sante-securite-charge-de-prevention-niveau-1_116071
https://www.elegia.fr/formations/sante-securite


RPS ET QVT

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur : https://www.elegia.fr/formations/sante-securité

239€ HT | RÉF. : 3148

BURN OUT, BROWN OUT, BORE OUT : 
RISQUES POUR L’ENTREPRISE ET LE SALARIÉ ? 

PRÉVENTION DES RPS (NIVEAU 2) : 
ÉLABORER UN PLAN D’ACTIONS 

ET ORGANISER  SON SUIVI

• Construire un plan d’action pour gérer ou
prévenir les RPS
• Suivre l’efficacité de son plan en construisant ses
indicateurs et son tableau de bord
• Veiller à l’application de son plan d’action
en communiquant utilement en interne

OBJECTIFS

1 JOUR

PARIS ET À DISTANCE : plusieurs sessions 
au choix

1 090€ HT | RÉF. : 515045

Selon votre besoin,
2 solutions s’offrent à vous, 

n’attendez plus pour nous 
soumettre votre projet !

RPS : COMMENT AGIR FACE 
AUX SITUATIONS DIFFICILES ?  

• Repérer les caractéristiques d’une situation difficile
liée aux RPS (harcèlements, burn-out…)
• Concevoir un plan d’action pour réagir à une
situation individuelle de RPS
• Élaborer de nouvelles actions correctives ou
préventives pour améliorer sa démarche

OBJECTIFS

1 JOUR

PARIS : 17/06, 25/11

1 019€ HT | RÉF. : 514080

1h30

909€ HT | RÉF. : 516084

QVT : ÉLABORER SON PLAN D’ACTIONS POUR 
MANAGER LA SANTÉ AU TRAVAIL  

1 JOUR

1 019€ HT | RÉF. : 600619

INDICATEURS QVT : CHOISIR LES MEILLEURS 
INDICATEURS POUR ÉVALUER SA DÉMARCHE 

1 JOUR

Nos formations catalogue directement dans votre 
entreprise. Adaptation de la formation aux profils de 
vos collaborateurs et à votre culture d’entreprise, sans 
minimum de participants. À découvrir également : l’inter en 
intra ! Nos formations catalogue dans votre entreprise sans 

adaptation pour une mise en place plus rapide. 

FORMATIONS SUR-MESURE

Un accompagnement 
avant, pendant et après la 

formation

Mise à disposition possible 
des salles de formation dans 

notre centre parisien

Des formations adaptées
à votre entreprise, contexte 
et aux problématiques de 

montée en compétences de 
vos collaborateurs

FORMATIONS INTRAS

Un accompagnement par nos experts pour construire un 
dispositif de formation personnalisé pour vos équipes. 

NOS SOLUTIONS  
INTRA-ENTREPRISE 

ET SUR-MESURE 

Des formations quand 
et où vous le désirez

https://www.elegia.fr/formations/prevention-des-rps-niveau-2-elaborer-un-plan-dactions-et-organiser-son-suivi_515045
https://www.elegia.fr/formations/rps-comment-agir-face-aux-situations-difficiles_514080
https://www.elegia.fr/formations/burn-out-brown-out-bore-out-risques-pour-lentreprise-et-le-salarie_3148
https://www.elegia.fr/formations/qvt-elaborer-son-plan-dactions-pour-manager-la-sante-au-travail_516084
https://www.elegia.fr/formations/indicateurs-qvt-choisir-les-meilleurs-indicateurs-pour-evaluer-sa-demarche_600619
https://www.elegia.fr/formations/sante-securite


MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION

ISO 45001 : MAITRISER LA NORME ET 
PILOTER SON SYSTÈME DE MANAGEMENT 

DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

• Analyser les exigences du référentiel ISO 45001
• Construire un programme de management
de la santé-sécurité au travail (SMSST)
• Mettre en œuvre son système de management
de la santé-sécurité au travail

OBJECTIFS

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur : https://www.elegia.fr/formations/sante-securite
Renseigner la référence sur notre site elegia.fr pour trouver la formation

MANAGEMENT DES RISQUES : 
LES FONDAMENTAUX 

• Décrypter le vocabulaire et les enjeux du manage-
ment des risques
• Identifier les étapes-clés de l’analyse et de la gestion
des risques
• Construire son plan de management des risques

OBJECTIFS

2 JOURS

PARIS : 7-8/11

1 450€ HT | RÉF. : 6008312 JOURS

PARIS ET À DISTANCE : 22-23/06, 23-24/11

1 450€ HT | RÉF. : 518023

2 170€ HT | RÉF. : 519025 

SÉCURITÉ CHANTIER : CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE ET PRÉVENTION DES RISQUES 

3 JOURS

1 450€ HT | RÉF. : 600829
COMPORTEMENTS SÉCURITÉ

2 JOURS

SAVE THE DATE

PANORAMA DE L ’ACTUALITÉ 
EN SANTÉ – SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
ET EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES ACTEURS HSE !

DÉCEMBRE 2022

https://www.elegia.fr/formations/sante-securite
https://www.elegia.fr/formations/iso-45001-maitriser-la-norme-et-piloter-son-systeme-de-management-de-la-sante-securite-au-travail_518023
https://www.elegia.fr/formations/management-des-risques-les-fondamentaux_600831
https://www.elegia.fr/formations/securite-chantier-conformite-reglementaire-et-prevention-des-risques_519025
https://www.elegia.fr/formations/comportements-securite_600829


MAITRISE DE LA RÈGLEMENTATION

ACTUALITÉ : NOUVEAUTÉS DE LA LOI 
SANTÉ AU TRAVAIL EN MATIÈRE DE CSE ? 

• Décrypter les nouveautés de la loi « Santé au travail »
relatives au CSE
• Analyser l’impact de ces dispositions sur le rôle, le
fonctionnement et la formation du CSE
• Échanger avec un expert et d’autres membres du
CSE sur les bonnes pratiques à mettre en place

OBJECTIFS

0,5JOUR

PARIS :  20/05, 08/07, 22/09

395€ HT | RÉF. : 700921

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET MALADIES PROFESSIONNELLES

RÈGLEMENTATION SANTÉ-SÉCURITÉ : 
MAITRISER SES OBLIGATIONS 

ET SE METTRE EN CONFORMITÉ

• Décrire le cadre juridique de la santé-sécurité au
travail pour identifier les textes applicables à son
entreprise
• Cerner les rôles et responsabilités des acteurs de la
santé-sécurité au travail
• Évaluer le niveau de conformité de son site
• Construire son propre référentiel réglementaire

OBJECTIFS

4 JOURS

PARIS ET À DISTANCE :  plusieurs sessions 
au choix

2 510€ HT | RÉF. : 181022

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur : https://www.elegia.fr/formations/sante-securite

1 450€ HT | RÉF. : 510069

RÉGLEMENTATION SANTÉ SÉCURITÉ (NIVEAU 1) : 
MAITRISER L’ESSENTIEL DES OBLIGATIONS POUR 
ÉVALUER SON NIVEAU DE CONFORMITÉ 

2 JOURS

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES (AT/MP) : OPTIMI-

SER LA GESTION ET LA TARIFICATION 

• Analyser les règles de tarification des accidents du
travail et des maladies professionnelles
• Organiser le suivi administratif de ses dossiers
d’accidents du travail et de maladies professionnelles
• Discerner les voies de recours en matière d’accidents
du travail et de maladies professionnelles
• Expliquer la notion de faute inexcusable et ses
conséquences juridiques

OBJECTIFS

3 JOURS 2 270€ HT | RÉF. : 571030 

PARIS ET À DISTANCE :  12-14/09, 23-25/12

ACTUALITÉ DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES (AT-MP)

• Maîtriser la procédure d’instruction et ses consé-
quences sur le montant des cotisations AT/MP
• Être informé des derniers textes applicables à la
matière
• Connaître les dernières évolutions jurisprudentielles
et leur impact sur la gestion quotidienne des AT/MP
• Échanger avec des experts et ses pairs sur les
bonnes pratiques à mettre en place

OBJECTIFS

0,5 JOUR

PARIS ET À DISTANCE :  12/05

659€ HT | RÉF. : 700827 

400€ HT | RÉF. : 601030

LOI SANTÉ AU TRAVAIL : LE NOUVEAU DOCUMENT 
UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES (DUER)

0,5 JOUR

LOI SANTÉ AU TRAVAIL - RELATIONS ENTREPRISES / SPSTI SEPTEMBRE 2022

https://www.elegia.fr/formations/loi-sur-la-sante-au-travail-quelles-nouveautes-pour-le-cse_700921
https://www.elegia.fr/formations/reglementation-sante-securite-maitriser-ses-obligations-et-se-mettre-en-conformite_181022
https://www.elegia.fr/formations/reglementation-sante-securite-niveau-1-maitriser-lessentiel-des-obligations-pour-evaluer-son-niveau-de-conformite_510069
https://www.elegia.fr/formations/loi-sante-au-travail-le-nouveau-document-unique-devaluation-des-risques-duer_601030
https://www.elegia.fr/formations/accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles-atmp-optimiser-la-gestion-et-la-tarification_571030
https://www.elegia.fr/formations/actualite-des-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles-mp_700827
https://www.elegia.fr/formations/sante-securite


NOS SOLUTIONS FORMATIONS

PARCOURS

Une gamme unique de parcours professionnels dont 
l’ambition pédagogique est un transfert effectif de 

compétences dans un domaine ou un métier.

Tout au long de l’année 
nous vous proposons 
de faire le point sur des 
thématiques d’actualité 
grâce à des webinaires 
gratuits 

Service Relations Clientèle : Tél. : 01 81 69 51 51 - E-mail : src-formation@lefebvre-dalloz.fr

INTER-ENTREPRISE

Des sessions toute l’année, s’adaptant au maximum 
à vos contraintes : possibilité de les suivre en distan-
ciel. Idéales pour mettre à niveau vos compétences 

et en développer de nouvelles.

JOURNÉES D’ACTUALITÉ

Des solutions de formation (événements, journées, 
matinées, brunchs et workshops) pour comprendre 

l’actualité de votre domaine, décrypter les évolutions 
réglementaires et en tirer parti dans vos pratiques 

professionnelles.

CLASSES VIRTUELLES

Des formations catalogue proposées 
en distanciel et en synchrone (en direct).

Retrouvez toute l’actualité 
en santé et sécurité sur notre blog



BULLETIN D’INSCRIPTION

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION (SI DIFFÉRENT DU PARTICIPANT)

Nom : .......................................................................................................................... Prénom : ........................................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................... Téléphone : .................................................................................................................

PARTICIPANT 1 

    Madame     Monsieur
Nom* : .........................................................................................................................
Prénom* : ..................................................................................................................
Fonction* : ................................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................
Email** : .....................................................................................................................

FORMATION

Titre : ...........................................................................................................................
Date(s) : ...................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise avec la mention «bon pour accord».  
Le client déclare avoir pris connaissance des CGV et s’engage à les respecter.

Le : ...................................................... À : ............................................................... En soumettant ce formulaire, j’accepte que le groupe Lefebvre Sarrut collecte et utilise les 
données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire, dans le but de gérer 
mes demandes, commandes et abonnements et de constituer un fichier clientèle.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations commerciales de notre part, 
merci de cocher la case suivante
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données à caractère 
personnel, et d’un droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données. 
Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant, à l’adresse suivante : 
privacyformation@lefebvre-sarrut.eu. Vous disposez également du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données 
à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité à l’adresse : 
bit.ly/LS-politique-confidentialite.

Réf. : W22-.................................................................................................................
Prix HT/pers : ..........................................................................................................
Prix TTC/pers (20% TVA) : ..............................................................................

PARTICIPANT 2 

    Madame     Monsieur
Nom* : .........................................................................................................................
Prénom* : ..................................................................................................................
Fonction* : ................................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................
Email** : .....................................................................................................................

**L’adresse email est indispensable, elle permet au participant d’accéder à son espace en ligne

SOCIÉTÉ

Raison sociale* : ................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse* : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal* : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Ville* : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays* : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Siret* : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code NAF : .............................................................................................................................................................................................................................................................
N°TVA Intracommunautaire : .................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT À FACTURER (SI DIFFÉRENT DE VOTRE SOCIÉTÉ)

OPCO :    Oui Non
Référence à faire apparaître sur la facture : ..................................................................................................................... BDC :      Oui  Non
Raison sociale : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Siret : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code NAF : .............................................................................................................................................................................................................................................................
N°TVA Intracommunautaire : .................................................................................................................................................................................................................

Retournez ce bulletin à Lefebvre Dalloz - 76 Boulevard Pasteur CS 81626 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 81 69 51 51 - Fax : 01 81 69 51 00 - E-mail : src-formation@lefebvre-dalloz.fr

*Champs obligatoires



Depuis mars 2021 et la création 
de la marque Lefebvre Dalloz, une 
nouvelle étape a été franchie dans 

le développement de notre groupe à 
travers l’unification de nos marques 

historiques et une nouvelle promesse 
d’offrir une réponse globale aux 

professionnels d’aujourd’hui 
et de demain.

 
Le pôle formation de Lefebvre Dalloz, 

c’est 5 organismes de formation pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins.

www.cspdoscendi.fr

www.barchen.fr

www.dalloz-fromation.fr

www.elegia.fr

www.flf.fr

SUIVEZ-NOUS SUR


	Case à cocher 6: Off
	Champ de texte 117: 
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Case à cocher 10: Off
	Case à cocher 11: Off
	Case à cocher 13: Off
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 14: Off
	Champ de texte 106: 
	Champ de texte 115: 
	Champ de texte 116: 
	Champ de texte 118: 
	Champ de texte 119: 
	Champ de texte 120: 
	Champ de texte 121: 
	Champ de texte 122: 
	Champ de texte 123: 
	Champ de texte 124: 
	Champ de texte 125: 
	Champ de texte 126: 
	Champ de texte 127: 
	Champ de texte 128: 
	Champ de texte 129: 
	Champ de texte 130: 
	Champ de texte 131: 
	Champ de texte 132: 
	Champ de texte 133: 
	Champ de texte 134: 
	Champ de texte 135: 
	Champ de texte 136: 
	Champ de texte 137: 
	Champ de texte 138: 
	Champ de texte 139: 
	Champ de texte 140: 
	Champ de texte 141: 
	Champ de texte 142: 
	Champ de texte 143: 
	Champ de texte 144: 
	Champ de texte 145: 
	Champ de texte 146: 
	Champ de texte 147: 
	Champ de texte 148: 
	Champ de texte 149: 
	Champ de texte 150: 
	Champ de texte 151: 
	Champ de texte 152: 
	Champ de texte 153: 
	Champ de texte 154: 
	Champ de texte 155: 


