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FORMATION DE DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT DANS LE SECTEUR HAPA 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
A l’issue de la formation le dirigeant devra : 

 Initier et développer un projet de prévention des risques professionnels. 
 Manager la santé & sécurité au travail dans son entreprise. 

 
Pour cela il devra être capable de :  

- Prendre en compte les enjeux humains, financiers et juridiques de la S&ST pour son entreprise. 
- Comprendre la démarche de prévention pour l’intégrer dans la gestion des activités de son entreprise. 
- Situer sa responsabilité de chef d’entreprise au regard des risques professionnels. 
- Mobiliser les différents acteurs internes de l’entreprise  
- Piloter le projet de prévention des risques professionnels en s’appuyant sur l’« animateur de 

prévention »  
- Représenter l’entreprise auprès des acteurs externes de la prévention et des partenaires institutionnels 

PUBLIC CIBLE 
Le directeur a un rôle de maîtrise d’ouvrage de la prévention, assumé ou délégué par le Chef d’Etablissement. 
Il vise à définir les objectifs précis et la politique de prévention à allouer des ressources et en évaluer le 
résultat. Il doit permettre l’arbitrage du projet de prévention dans le temps et la mobilisation des services 
concernés.  

PRE-REQUIS : 
Etre engagé sur le projet de prévention de son établissement et envisager d’envoyer une personne ou deux en 

formation d’animateur PRP. 

METHODE PEDAGOGIQUE 
1 Journée d’information/formation avec des exposés interactifs, des débats, des études de caspui ½ journée 
d’accompagnement dans l’établissement (conjointement avec l’APRP). 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

PC, vidéo projecteur et divers supports pédagogiques tels que films, photos, diaporama, documents papiers et 

numériques. 

MODALITE D’EVALUATION : 

Cette formation n’est pas soumise à évaluation 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’ACTION ET RENDU : 
Attestation de présence signée par demi-journée, attestation de fin de formation, feuille d’évaluation de fin de 
stage. 

PROGRAMME : 
 

  
ORGANISATION 
 

Formation directeur HAPA 

Encadrement Formateur certifié par l’INRS 

Effectif 10 stagiaires 

Durée 10 h 

 

Formation dirigeant 

Jour 1 en présentiel Jour 2 en entreprise ½  
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Objectifs de formation 
La démarche de prévention et les principes généraux 

Les différentes étapes  
Les risques du métier  

Cadrage du projet  
Coordination des actions  
Définition de la stratégie 

(avec l’APRP) 
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i Le management de la S&ST 
La Responsabilité et le rôle des différents acteurs 

Choix de l’APRP 
Cadrage du projet  

 


