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Prérequis : Aucun

Méthodes mobilisées :

Pédagogie active et opérationnelle : Alternance d’apports 
sur les concepts clés, d’exercices / cas pratiques et  
d’activités 

Klaxoon (Quiz et challenge). 

Modalités d’évaluation :

Quiz Klaxoon.

Modalités d’accès : Formation à distance animée à partir 
d’une plateforme collaborative (WebEx, Teams, Zoom,…). 

> Disposer d’une connexion Internet, d’un ordinateur et 
idéalement d’un casque. 

> Une assistance technique et pédagogique est assurée 
par ERYS auprès du participant.

Accessibilité : Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux personnes en situations de 
handicap.

> 790 € HT par personne

> Nous consulter pour une proposition tarifaire en 
intra entreprise

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
POINT D’ACTUALITÉ SUR LES ENJEUX ET OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Laurence COHEN

Avocate associée du cabinet 

CWA
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▪ Mesurer les enjeux civils et pénaux de la prévention des risques et de 
l’obligation de sécurité de l’employeur

▪ Identifier les principes généraux de prévention / recenser les obligations
▪ Connaitre le rôle des différents acteurs de la prévention des risques (zoom 

sur les attributions en santé, sécurité et conditions du travail du CSE)
▪ Mettre en place une démarche de prévention Covid-19
▪ S’assurer de la conformité des pratiques en matière de suivi médical des 

salariés
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Distanciel
2 classes virtuelles de 3h30, 

soit 7h

PROGRAMME

SÉQUENCE 1 : MESURER LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

▪ Responsabilité civile : une obligation de sécurité de résultat
▪ La notion de faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences
▪ Responsabilité pénale en matière de santé/sécurité

SÉQUENCE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OUTILS DE PRÉVENTION DES RISQUES

SÉQUENCE 3 : FOCUS HARCÈLEMENT MORAL / SEXUEL

▪ Clarifier les notions de harcèlement moral et sexuel
▪ Le cadre légal et les obligations de l’entreprise en matière de 

prévention et de gestion de ces risques

SÉQUENCE 4 : SIGNALEMENT ET DROITS D’ALERTE : COMMENT Y FAIRE FACE ?

SÉQUENCE 5 : ZOOM SUR CERTAINES OBLIGATIONS

SPÉCIFIQUES

▪ Obligation de prévention de la pénibilité
▪ Les normes « sécuritaires » en matière de

durée du travail
▪ Les obligations spécifiques en cas de recours

à des prestataires de services

SÉQUENCE 6 : FOCUS SUR LES RÈGLES APPLICABLES EN

MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA COVID-19

Pour qui ? DRH, RRH, Directeurs / Responsables 
Relations Sociales, Juristes en droit social…

Délais d’accès à nos formations :  Réponse à vos demandes sous 72h et entrée en 
formation possible sous 60 jours maximum.
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Fondé en 1987, le cabinet Chassany Watrelot & Associés (CWA) est l'un des
principaux cabinets français exclusivement dédié au droit social. Classé parmi
les meilleurs cabinets français en droit social en 2022 par les guides Legal 500
et Chambers Europe, le cabinet CWA compte une soixantaine d’avocats
présent à Paris, Lyon, Sophia-Antipolis et Bordeaux.

https://fr.linkedin.com/company/erys
https://www.legal500.fr/firms/15200-chassany-watrelot-associes-cwa/20539-paris-france/

