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BIENVENUE !

Micro des participants coupé.

Présentation à trois voix

Possibilité de poser des questions par 
écrit. Les questions sont recueillies par 
un modérateur.

Temps questions/réponses en fin de 
conférence.

Visio-conférence enregistrée.

Manuella BERGER
Intervenante en Prévention des Risques Professionnels

Pascal DUPONT
Contrôleur de Sécurité, formations en santé-sécurité 
et Sauvetage Secourisme du Travail

Pascal SOULARD
Animateur HSE, formateur CNAM
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Le contexte

Plan Santé Travail au niveau national

Déclinaison au niveau régional

Orientations spécifiques

PRST 3 - 2016-2020

01 Prévention primaire et culture de prévention

02 Qualité de vie au travail, maintien en emploi et performance

03 Dialogue social et système d’acteurs

3
objectifs
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Différents niveaux de prévention

Prévention primaire

c'est l'approche que nous recommandons :

combattre le risque à sa source.

Prévention secondaire

limiter/réduire les atteintes sur la santé

Prévention tertiaire

intervenir lorsque le dommage a

déjà eu lieu et éviter la survenue de complications
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Tendre vers une culture de prévention

Constat aujourd’hui

Prévention primaire faible

Et demain…

Renforcer la Prévention primaire

Prévention 
primaire

Prévention 
secondaire

Prévention 
tertiaire

Prévention 
primaire Prévention 

secondaire Prévention 
tertiaire
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Quelles sont les autres appellations ?

On l’appelle aussi :

Référent en Santé et Sécurité

Animateur HSE

Chargé de prévention

Chargé de sécurité 

Responsable sécurité

Assistant de prévention

…
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Quelle origine ?

Directive cadre

N° 89/391/CEE du 12 juin 1989 - Article 7

Loi

Loi 2011-867 du 20 juillet 2011

Décrets

Décrets du 30 janvier 2012

Circulaire

Circulaire DGT N° 13 du 9 novembre 2012
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Quelle(s) mission(s) ? 

Quelle(s) compétence(s) ?

Désigné pour s’occuper des actions de 
protection et de prévention des risques 
professionnels de l’entreprise :

Réalisation des diagnostics

Accueil des nouveaux

Participer à l’évaluation des risques

Démarche d’élaboration des actions de prévention -
protection

Démarche de planification d’actions

Suivi de la mise en œuvre des actions

…
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Quels liens avec les autres acteurs ?

Avec l’employeur :

Aide dans la mise en place de la démarche

de prévention

et/ou 

Dans l’animation de la démarche de 
prévention

LE SALARIÉ DÉSIGNÉ COMPÉTENT
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Quels liens avec les autres acteurs ?

Avec l’Instance Représentative du Personnel 
(IRP) :

Le SDC participe 

Le CSE représente les salariés en matière de 
Santé et Sécurité au Travail

CSE : Comité Social & Economique

Fusion : CE/DP/CHSCT
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Quels liens avec les autres acteurs ?

Avec les services & autres acteurs de 
l’entreprise :

Production

RH

Achats

Méthodes

Maintenance

Tous les travailleurs notamment les Sauveteurs 
Secouristes du Travail
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Qui désigner ?

L’employeur, après consultation du CSE :

Doit privilégier un salarié interne à l’entreprise :

Au plus près du travail réel

Connaissance des risques

Liens existants avec les autres acteurs

Peut partager une ressource commune 

avec d’autres employeurs

Peut faire appel à un Intervenant en 

Prévention des Risques Professionnels (IPRP)
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Quels moyens ?

L’employeur :

Doit s’assurer de sa compétence

Formalise sa désignation

Prévoit et organise du temps

Donne accès aux informations

Le SDC :

Peut bénéficier d’une formation
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Des questions ?

Échanges,
Retours d’expérience,

…
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Pourriez-vous clarifier la distinction entre les fonctions 
de SDC et "chargé de prévention des risques 

professionnels" ?

Cf. p. 5
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Le salarié désigné compétent doit-il exercer le même 
emploi que la majorité des salariés de l'entreprise ?
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Dans quel cadre s'inscrit ce salarié ?
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Les TPME sont-elles concernées par cette
obligation ? (5 salariés)
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Comment formaliser la désignation du SDC ?
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Est-ce qu'un IPRP (salarié de l'entreprise) est un SDC ?
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Dans une association, est-ce que cela peut-être un 
bénévole du CA?
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Un membre de la Direction (adjointe de Direction) qui 
travaille déjà en lien avec le CSE (commission SSCT, 

mise à jour du document unique) peut-il être désigné 
SDC ?
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En cas d'incident est ce que le SDC est responsable ou 
est-ce l'employeur ?
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Un salarié peut-il refuser ou "démissionner" de cette 
mission ?
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Le SDC peut-il être un débutant en santé et sécurité ?
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Quelles aides pour continuer ?

Réunions d’information, des échanges de pratiques et des formations

Par qui ?

Service de santé au travail (ateliers, sensibilisations, IPRP)

Carsat Pays de la Loire 

Organismes de formations habilités www.forprev.fr

DREETS Pays de la Loire (ex DIRECCTE)

Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités

www.prst-pdl.fr

http://www.forprev.fr/
http://www.prst-pdl.fr/
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https://www.st72.org/internet/a0-0-0-
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MERCI

DE VOTRE ATTENTION !


