
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

 

Objectifs :  
Evaluer le risque accidentel et ses incidences 
juridiques : responsabilité civile et pénale 
Estimer le coût de la non sécurité au niveau 
humain, économique  
Mettre en œuvre la politique de prévention 

 

Public : 
Equipe dirigeante, cadres, personnel exerçant 
des fonctions d’encadrement 

 

Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices 
pratiques. 
Travail en autonomie et en groupe. 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement écrit 
ou oral 

 

Validation :  
Certificat de réalisation 

 

Durée :  
1 jour 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  
Nous consulter 

 

  

Programme :                                                          
 

 
La problématique générale 

Définition de l’accident de travail 

Causes, statistiques 

Conséquences économique et humaine 

Situation de l’entreprise (statistiques, accidentologie) 

 

 

Le rôle de chacun 

La direction, l’animateur / coordinateur de sécurité 

Encadrement / hiérarchie 

L’ensemble du personnel 

 

 

Responsabilité pénale 

Principe de responsabilité pénale 

Notion d’employeur et de chef d’établissement 

Responsabilités pour : le chef d’entreprise, la hiérarchie, l’animateur de sécurité, 

l’ensemble du personnel 

Les principales peines encourues 

 

 

Les obligations réglementaires 

Principes généraux du code de travail : évaluation de risques, programme annuel 

de prévention, formation / accueil, consignes, communication, information 

Situation de l’entreprise : présentation des résultats de l’évaluation des risques 

action en cours, port des EPI / ARI 

 
Responsabilité civile ? politique de prévention ?  

 

MODULE EM2 : LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE 
A2NO00033 


