
                                     
 

 

 

 

 

 
 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le travail porte souvent atteinte à la santé des travailleurs. Ces atteintes sont lourdes de 

conséquences sur le plan humain et économique non seulement pour les travailleurs et leurs 

familles, mais aussi pour les entreprises et pour la société dans son ensemble. 

Face à ces atteintes, un cadre légal a été développé afin de prévenir et de promouvoir la santé 

et la sécurité au travail. 

Dans la législation européenne, les entreprises sont astreintes à mener une politique sociale 

centrée sur l’Homme afin d’améliorer le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur 

travail. Une directive-cadre de toutes les exigences en matière de prévention des risques sur 

les lieux du travail a été élaborée. Elle  sert de référence à toute une série de directives 

spécifiques couvrant tous les risques ayant trait au domaine de la sécurité et de la santé sur le 

lieu de travail. Elle détermine, entre autres, les obligations des employeurs et des travailleurs 

afin d’améliorer la sécurité et la santé au travail. Néanmoins, un nombre important 

d’entreprises Africaines ignorent l’importance de cette problématique. 

  

C’est dans cette optique que le Cabinet Procurement Solutions en collaboration avec le 

l’Université de Ouagadougou, propose ce séminaire de formation sur la Santé et Sécurité 

au Travail-Prévention des Risques Professionnels. Cette formation  se fera en mode 

présentiel. 

2. OBJECTIFS 

 

2.1. Objectif général 

Ce programme axé sur les réalités du milieu vise à former des intervenants en milieu de 

travail, aptes à identifier, à évaluer et à prévenir les différents risques pour la santé et la 

sécurité du travailleur dans l'exécution de sa tâche.  

2.2. Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 Connaitre la base concernant la législation, l'ergonomie, les différents agresseurs 

physiques, chimiques et psychologiques, les opérations et procédés industriels ;  

 Apprendre à évaluer le niveau de présence et les effets des différents agresseurs 

physiques, chimiques et psychologiques du milieu de travail sur l'être humain suivant 

les méthodes établies ;  

 Etre apte à identifier les facteurs potentiels d'accident et à déterminer les moyens de 

prévention; de plus, l’apprenant participera à l'implantation, à l'évaluation et à la 
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gestion d'un programme de prévention des accidents industriels et des maladies 

professionnelles.  

 

3. CONTENU DU SEMINAIRE 

Cette formation sera ponctuée par 10 chapitres que sont: 

 Définitions et Règlementation; 
 Les principes généraux de la prévention ; 
 Evaluation des risques professionnels (EvRP) ; 
 Information et Formation ; 
 Quelques risques ; 
 Responsabilité de l’employeur ; 
 Santé Sécurité au Travail (SST) ; 
 Management de la Santé Sécurité au Travail  (SMSST) ; 
 OHSAS 18001: un SMSST ; 
 Les principes généraux du management des risques et le métier de Préventeur. 
 

4. GROUPES-CIBLES 

Cette certification universitaire s’adresse à tout cadre qui travaille dans le développement 

durable. Pour être éligible à la certification, les candidats doivent avoir une expérience de 

travail en lien avec la santé et sécurité du travail ou la gestion d'un service. 

En outre, Ces cadres doivent être titulaires d’au moins le baccalauréat ou d’un diplôme jugé 

équivalent. 

 

5. METHODES PEDAGOGIQUES 

Ce programme de formation sera animé exclusivement par M. Rufin Félix  B. KABORE, 

Expert en Sciences du Danger ainsi que d’autres experts de l’espace UEMOA ayant une 

grande expérience en Santé et Sécurité au Travail-prévention des risques professionnels et sur 

la méthode andragogique formation.  

Les méthodes pédagogiques sont essentiellement actives et sont basées sur des échanges 

interactifs, d’exposés-débats, des études de cas, des exercices et des jeux de rôle sur la 

plateforme internet dédiées. 

 

6. DUREE  

Ce séminaire de formation est prévu pour une période d’une (1) semaine en mode présentiel à 

Ouagadougou ou sur le site de l’entreprise. 

 

7. PERIODE     

La formation se tiendra du 21 au 26 septembre 2015 en mode présentiel. 

 

8. LANGUE 

La langue retenue pour cette formation est le Français. 

 

 

 

9. CONDITIONS FINANCIERES 

Le coût par participant dans la zone UEMOA est de 750 000 FCFA (1 143.36 Euros). Ce 

montant couvre principalement les frais d’inscription. En tout état de cause, la prise en charge 

des frais de pause-café, et déjeuner y sont inclus pour les jours de regroupement.  

Pour les participants hors zone UEMOA, le coût par participant est fixée à 950 000 F/CFA 

(1 448.26 euros). 



 

10. INSCRIPTIONS 

Chaque candidature doit être adressée à Procurement Solutions  à travers le formulaire de 

d’inscription ci-joint et un CV. Le dossier de candidature doit être envoyé à Procurement 

Solutions, de préférence par e-mail. 

 

11. CONTACT 

Procurement Solutions, Siège social : Ouagadougou,  06 BP 10810 Ouagadougou 06, 

Tel :(+226) 50 46 88 89/ 70 24 46 32/ 78 88 61 50  

E-mail: procurement.solutions.bf@gmail.com 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES DU PROGRAMME : 

 

Université Ouaga II                      Université de Ouagadougou 
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