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La Formation est au centre  des Déterminants SST

Poste de travail
Equipements

Salarié/Formation
Aptitude/Compétences
Habilitations/Capacité

Comportement/Influence

Milieu

Énergies

Infrastructure

Environnement



Processus Formation

Réalisation

CLIENT

Support

Gouvernance

FOURNISSEURS

CLIENT

Besoins:

(éléments entrants)

Production

Réglementation,

Risques
fournitures

retour 
d’informations 
des clients

politique, objectifs, organisation….

ressources disponibles

indicateurs

Besoins en
ressources

besoins et 
attentes

La Formation est un processus
(initiale/Continue) 

Cadres 
Maitrise

Exécution



Inspiré du Modèle de reason

Défaillances  patentes
Défaillances latentes

Accident

Maladie

La Formation est une barrières de prévention

Danger

Management
Qualité

Équipements
Infrastructure

Organisation/Encadrement
(Participation)

Etat physique 
Et    Mental 
(état social)

Actes et Décisions

(Culture)

Formation 
(Compétences)

Sensibilisation
(communication)

Équipements
De protection

Cible



Identification des Dangers évaluation des 
Risques et Mesures de Maitrise

Exigences légales 
Et autres

Politique Santé et sécurité au travail

Fixation des Objectifs 
cibles et programmes

Prévention des situations 
d'urgence  et capacité à réagir

Mesure et surveillance  de performance, Évaluation de 
conformité, Recherche d'incidents,   non-conformité 

Maitrise des enregistrements.

REVUE DIRECTION

Incidents, 
accidents

Actions correctives et 
préventives

Ressources, rôles, responsabilités,  obligations de rendre compte et autorités, 
Compétence, formation, sensibilisation,  Communication, Consultation, 

Participation, Documentation, Contrôle des documents

Maitrise des 
opérations

Audit interne

La Formation est un élément du système de management



INFLUENCE ET CONEXIONS ENTRE LES ELEMENTS DU SMSST-OHSAS
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4.1 
EXIGENCES 
GENERALES

4.2 Politique 
de S&ST

4.3 
Planification

4.4 Mise en 
œuvre et 
fonctionnem
ent

4.5 vérification 
et action 
corrective

4.6
Revue de 
Direction

•4.3.1. Identification des 
dangers, évaluation 
•des risques et mesures 
de contrôle 

4.3.2. Exigences 
légales et autresw

4.3.3. 
objectifs et 
Programme 
.

4.4.1 
Ressources, 
rôles, 
responsabilit
és, 
obligations 
de rendre 
compte et 
autorités

4.4.2 
Compétence, 
formation et 
sensibilisation

4.4.3 
Communication
, participation 
et consultation

4.4.4 
Documentation

4.4.5 
Contrôle 
des 
documents

4.4.6 
Contrôle 
des 
opérations

4.4.7 
Préventio
n des 
situations 
d'urgence 
et 
capacité à 
réagir

4.5.1 Mesure 
et 
surveillance 
de 
performance

4.5.2 
Évaluation 
de 
conformité

4.5.3 
Recherche 
d'incidents, 
non-
conformité, 
actions 
correctives

4.5.4 Audit 
interne 

DIRECTION Service Juridique

Ressources.Humaines

ACHATSResponsable sécurité

4.5.4 
Maîtrise 
des 
enregistre
ments



Accidents du travail 1927/1963

(loi 18-01 ass obligatoire)

Maladies 
professionnelles 
1943/2000

Exercice de la médecine 1960/1994

Déontologie médicale 1953

Conseil de l’ordre des médecins 1984/1995

Réglementation du travail 
1926/1947

Services médicaux du travail1957

Hygiène générale des 
établissements
industriels 1952/1956 

statut de la 

mutualité 1963

Assurance maladie  

obligatoire 2002

Etablissements Classés 1914DOC 1913

Loi 011-71 du 30/12/71  
Régime des pensions civiles 

R Gal sur l’EXP des Mines  
autres que combustible AV 18/02/1938

Règlement Minier 16/04/51

Statut du personnel des entreprises 
Minières: Dh 24/12/60

Régime de la Sécu

Sociale  27/07/1972

loi n° 30-05 transport  par route de marchandises dangereuses.

Nitroglycol ou 

la Nitroglycérine  1968

plomb et ses composés   1931

bromure de méthyle    1952

Ciment 1950

l’arsenic et de l’hydrogène 
arsénié 1951

Manganèse 1956

Benzène 1952

silice libre ou l’amiante  1960

Premiers soins A  28/06/1938

Electricité: Protection des travailleurs
Av 28/06/1938/ 20/07/1945 28/12/1952 

Périodicité des vérifications 
A 31/12/1951 

Circuits de secours et de sécurité 
A 29/12/1951

Conditions d'agrément 

A 02/01/1952 

Appareils de levage 53/55/90

Appareils à vapeur 53/62

Appareils à pression de gaz 

Acétylène, Extincteurs, GPL

Bâtiment travaux 

Publiques 50/52/53/70

Benzène

Amiante

Loi 61-00 Statut des 
établissement s touristiques

Code du travail 2003
mesures d’application générales et particulières relatives  aux articles  281 à 291

Modèle rapport Financier

Service Médicaux du travail

Modèle Rapport CSH Modèle rapport AT/MP

Dossier médical Fiche d’apptitude

Règles d'hygiène applicables aux salariés travaillant à domicile
conditions d’utilisation 

des appareils ou machines

conditions d’utilisation 

des substances ou préparations

Le cadre législatif SST 

Accidents du travail

Loi 18-12 BO 22/01/15



50 200 500 800 1000 1500 2000

(entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances) 

Effectif

Service 

Médical 

du 

Travail 

(SM)

Indépendant =  autonome 

(obligation)

Interentreprises = commun

ou  Indépendant

(Choix )

Risque 

MP

Sans

Risque

MP

Médecin 

du 

Travail 

(MT)

SM

Indépendant obligatoire

SM      Commun   Ou

Indépendant  facultatif

Doivent en disposer

durant toutes les heures du travail. 

Comité 

Sécurité et  Hygiène (CSH)

Composition : Le chef d’entreprise ; le chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre 

technique travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ; le médecin du travail dans l'entreprise ; 

deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ; un ou deux représentants des syndicats 

dans l'entreprise, le cas  échéant. 

Secouristes

2 par atelier où sont effectués des travaux dangereux

Recevront l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours en cas 

d'urgence.

Assistants 

et/ou

Infirmières

commerce et

Artisanat

Industriels, agricoles 

et forestières ou 

risques particuliers 

1         infirmier 2inf

1         Infirmier 2    inf    +       Assistante sociale

1inf + 1 a 

/1500

1inf+1a

/1500

Avec ou sans

Risque de maladies professionnelles

Temps minimum consacré aux salariés
1H par tranche de  10 Salariés soumis à 

une surveillance médicale spéciale et 
1H par tranche de 20 Salariés pour le 

reste

2 salles  de 16 
m2

3 salles 
de 16 m2

3 Salles de 16 m2 

3 Salles habillage 4 m2  les 3
Salle de repos de 8 m2 

L’infrastructure santé et sécurité au travail 



Représentant

de syndicat (1à 2) 

Le chef du service

de sécurité

Médecin 
du travail

deux délégués 

des salariés

Personnes 
qualifiées invitées

L'employeur ou son 

représentant: Président

le chef du service
du personnel

(Ou ingénieur ou cadre technique
travaillant dans l'entreprise)

directeur de l'administration 
de la production 

comité de sécurité et d’hygiène

Attributions

Obligatoi
re 
À partir
de 50 
salariés

Réunions:
4/An + cas
graves 

Rapports:
Annuel
+ AT/MP

Registre:
Rapport annuel
PV de réunions
Programme

Le cadre législatif 



Définition du champs 
d’application

Modification

Identification
Des dangers

inacceptable Acceptable
Conforme à la réglementation et 

la politique

Evaluation
des 

risques

recherche
Causes

Analyse
Effets

Expérience
Checklists / Audits
PHA (APR)
FMEA (AMDE)
HAZOP - What if

Expérience
Event Trees 
FMECA (AMDEC)
Analyse des conséquences

FTA        
(Arbre des 
causes)

Limites 
Portée et objectifs
Informations de référence

Réglementation
Codes / Normes (Alternative)
Cibles / Critères
Politique SST 
Directives

OuiNon

Mesures de maitrise

Identification des dangers, évaluation des risques, mesures de maitrise 



Assuranc
e

Victime Employeur

directeur  
régional  
du  
ministère 
de  l’emploi

Certificats   
Médicaux

Etablir En Quatre (4) 
exemplaires des certificats: 
initial ,de prolongation ,de 
reprise,  de consolidation  ,  

de rechute

l'inspection 
du travail et 
médecin 
chargé de 
l'inspection 
du travail

Médecin 
Spécialist
e Expert

Le Médecin 
du travail

Comité de 
sécurité et 
hygiène
Délégués du 
personnel
Délégués à la 
sécurité (SM)

Possibilité de  soins
en cas d'urgence
ou AT sans Arrêt de 
travail

Médeci
n 

Traitan
t

Respect du
libre choix

Médecin 

Contrôle
ur

Conseil

Sauvetage secourisme 

Déclaration dans 5 jours

Après déclaration 
Assurance

Déclaration Dans les 48 
heures

Enquête 
et 
Rapport

+/-
Réunion

Gestion des accidents

Remise d’Attestation 
d’assurance
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copie des certificat dans 5 j après 
assurances

IPP

(Ou 
l’employeur)

(Si 
contestation)
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Personnes

ÉchecsMoyens

Valeurs
Attitudes

Comportements

Normes techniques
Bonne pratique

Blessures
Maladies

Dommages

Conformité
Adéquation
Maintenance

Indicateurs de la performance SST

Nb de jours d’arrêt * 1.000

Nb d’heures travaillées

Nb d’AT avec arrêts * 1.000.000 

Nb d’heures travaillées

TF

TG

Système

Stratégique

opérationnel

Politique

Action

Objectif

Résultat

Semestre,
trimestre, 

les processus

les procédures

Périodicité Niveau de mangement

la politique
année 

semestre 

mois, quinzaine, 
semaine ou jour



Merci de votre attention

Pour recevoir ce contenu 

tariqessaid@gmail.com


