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Animer la prévention 

Assurer sa mission d’Animateur de Sécurité (ANSEC) 
 
OBJECTIF A ATTEINDRE 
 
Le chef d’entreprise est soumis à l’obligation d’organiser au quotidien la prévention découlant de sa 
politique de Santé et Sécurité au Travail. 
Investi dans la bonne marche de son entreprise, il doit s’entourer des compétences internes 
nécessaires pour appliquer cette politique. Il doit par ailleurs, pour répondre à ses obligations 
réglementaires, désigner un salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de 
prévention des risques professionnels de l’entreprise (PPRP). 
 
Les compétences acquises et validées permettront à l’animateur sécurité d’assurer le rôle attendu de la 
personne désigné conformément à la loi du 20 juillet 2011. Ils seront capables d’intégrer les méthodes et 
outils dans leur approche et l’animation de la prévention des risques professionnels. Ils sauront conseiller les 
hiérarchiques, responsables de l'application des règlements d'hygiène et de sécurité dans le domaine 
technique et organisationnel. 
 
PUBLIC 
 
Afin de mieux appréhender les enjeux pour l’entreprise, une expérience terrain de plusieurs mois dans 
la mission est requise pour ces salariés occupant la fonction Animateur Sécurité. 
L’inscription est soumise à une validation du dossier par le Contrôleur de Sécurité ou l’Ingénieur 
Conseil en charge des relations avec votre entreprise. 
L'inscription engage à suivre la totalité des modules, ainsi que le prérequis juridique organisé par un 
partenaire externe. 
Des travaux intersession sont demandés pour apprécier les connaissances et compétences acquises. 
 
DUREE 
 

1. Un prérequis juridique de 5 jours organisé par l’Université de Strasbourg et payant.  
 
Les dates sont du 16 au 18 et du 23 au 24 septembre 2019. 
 
Les renseignements, inscriptions et le paiement se font directement auprès de : 
 
Service Formation Continue - Université de Strasbourg 
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG 
Mme Catherine SCHIEHRMEYER   
Tél. : 03 68 85 49 92 - Fax : 03 68 85 49 29 
Courriel : catherine.schiermeyer@unistra.fr 
 
 

2. 5 modules, gratuits, dispensés par le Pôle Ingénierie de formation et Animation de Réseaux 
(Département des Risques Professionnels) de la Carsat Alsace-Moselle.                                                  
Ces 5 modules ont une durée de 3 à 5 jours et sont échelonnés sur 18 mois. Il est à noter que 
les 4 premiers modules sont regroupés sur 1 semestre. 
 
A l’issue de chacun de ces modules, un travail d’intersession d’une durée de 2 jours environ 
est demandé aux stagiaires. 
 Ce travail est nécessaire pour valider les connaissances acquises et la capacité à les 
mobiliser dans leur activité en termes de compétences opérationnelles. Les modules devront 
être suivis dans l’ordre.  
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VALIDATION 
 
Une attestation de compétences est délivrée après validation de l’intégralité des modules 
conformément aux prescriptions de la note technique 32 « Guide pour l’employeur animation de la 
sécurité et promotion de la santé au travail ».  
Cette validation devra être intervenue dans un délai d’un an après le dernier module. 
 
 

 CONTENU DU PREREQUIS JURIDIQUE 
 

Les aspects juridiques et institutionnels de la prévention des risques professionnels. 
 

 CONTENU DES MODULES DE LA CARSAT ALSACE-MOSELLE 
 

- MODULE 1 : L'ANSEC DANS SON ENVIRONNEMENT 
 

Analyser sa fonction et sa place dans l’environnement de la Promotion de la Santé au Travail. 
 

- MODULE 2 : METHODES DE PREVENTION  
 

S’approprier des outils d’analyse et proposer un plan d’action. 
 

- MODULE 3 & 4 : COMPETENCES TECHNIQUES  
 

Appliquer à divers domaines techniques des outils et principes acquis au module précédent 
 

- TRANSFERT (dans l’entreprise) : 
 

Analyse d’une situation de risque ou mise en œuvre d’outils ou proposition d’une démarche de 
promotion de la santé au travail. 

 
- MODULE 5 : RETOUR D’EXPERIENCE  

 
Restituer les actions mises en œuvre dans l’entreprise basées sur les acquis des modules 
précédents. 
 

CALENDRIER DES 5 MODULES 
 

Strasbourg 

- Du 15 au 17/10/2019 
- Du 19 au 21/11/2019 
- Du 10 au 12/12/2019 
- Du 21 au 23/01/2020 
- 3 jours à définir en 2021  

 
INSCRIPTION 
Contacter : 

 Le Contrôleur de Sécurité en charge du suivi de votre entreprise  
                                                           ou 

 Le secrétariat du Pôle Ingénierie de formation et Animation de Réseaux  
(tél : 03 88 14 33 60 - courriel:  prevention.formation@carsat-am.fr) 

 
Votre demande d’inscription sera analysée par le Contrôleur de Sécurité en charge du suivi de votre 
entreprise au regard du projet de prévention développé dans l’entreprise. 
 


