
Re’fe’rentiel BES&ST de compe’tences  
en sante’ et se’curite’ au travail

Aptitudes CompétenCes sAvoirs AssoCiés 

Repérer  
dans l’entreprise 

les enjeux 
humains, sociaux, 

économiques  
et juridiques  
de la S&ST 

Participer à l’observation  
de la santé et de la sécurité  

dans l’entreprise 

- Définitions des AT et MP 
- Gestion du risque, tarification et réparation 
- Coûts directs et indirects 
-  Statistiques nationales et régionales de la profession 
- Document unique 
- Observatoire de la santé au travail 
- Sources d’information 

Se référer au cadre 
réglementaire et normatif  

qui s’applique à l’entreprise 

-  Directives, réglementation, normes, bonnes pratiques 
-  Principes généraux de prévention  

et principe de précaution 
- Responsabilités civiles et pénales 
- Délégation de pouvoir 

Communiquer avec  
les acteurs de prévention 

internes et externes 

-  Rôles et missions des principaux acteurs  
en prévention 

- Travailler en pluridisciplinarité 

Intégrer la S&ST  
dans la gestion  
de ses activités  
et la conduite  
de ses projets 

Identifier les dangers  
et les situations de travail 
dangereuses existantes  

et futures 

-  Connaissance des différents dangers et sources  
de dangers dans l’entreprise ainsi que des dommages 
pour la santé 

-  Analyse du travail avec les opérateurs  
(écarts entre travail prescrit et réel) 

-  Analyse d’un accident ou d’un incident  
(notion de multicausalité)

Évaluer les risques d’accident  
et d’atteinte à la santé 

-  Connaissances des critères d’évaluation  
(fréquence, gravité, exposition) 

- Cartographie des risques 
- Analyse des alertes 
-  Connaissances des facteurs de risques psychosociaux 

Supprimer et réduire  
les risques 

- Principes généraux de prévention 
-  Choix, mise en œuvre et évaluation des mesures  

de prévention tant en conception qu’en correction 
- Motivation de ses collaborateurs 
- Analyse et maîtrise des expositions 

Contribuer  
au management  

de la S&ST  
dans l’entreprise 

Mettre en pratique  
une démarche de prévention 
des risques professionnels  

en cohérence avec  
le management de l’entreprise 

- Programmes de santé 
- Approches pluridisciplinaires 
- Définition des objectifs de prévention 
- Approches participatives 
- Repérage des bonnes pratiques 

Participer à l’amélioration  
du système de management 

- Système de management de la sécurité 
- Gestion des crises 
- Approche QSE 
- Système de management intégré 
- Accompagner les changements 
- Anticiper les conséquences des décisions 
- Plan de formation continue en S&ST 


