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Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Intefp)

Direction des études

Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP)

FORMATION CONTINUE INTERMINISTÉRIELLE DES IHS

L’Intefp organise une action de formation interministérielle continue à l’intention des
inspectrices et inspecteurs hygiène et sécurité de la fonction publique de l’Etat. Cette formation
comprendra deux grands thèmes :

- La Recodification du code du travail
- La Fonction d’inspection et le Management en Santé et sécurité au travail

Elle se déroulera les 3 et 311 octobre 2008 de 14 h à 17 h 30 (accueil à partir de
13 h 30), Salle Solferino, située 15, Quai Anatole France 75007 (RER C Musée d’Orsay, Métro
Solferino, prendre Rue de Bellechasse).

L’inscription et la formation sont gratuites. Une attestation de formation sera transmise
aux participant(e)s suite à la formation.

NB : Les inscriptions sont closes pour la journée du 3 octobre.

PROGRAMME DE LA ½ JOURNEE

Accueil des participants(e)s (13 h 30 – 14 h)

Recodification du Code du travail (14 h  – 15 – 30)

Intervenant J. Michel, Conseiller technique à la Direction générale du travail (DGT) du Ministère
du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

- Eléments de culture générale : raisons de la recodification, objectifs de l’opération et démarche
collective retenue pour les atteindre

- Eléments de fond :  recodification à « droit constant », liens Décret de 82 modifié 95 et
nouveau code, conséquences du changement de notion de « chef d’établissement » à
« employeur » pour les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail (ex L. 230-
2)

- Architecture générale du code, articulation des articles… 

- Champ spécifique de la Santé et sécurité au travail (Quatrième Partie 4 du Code du travail)

- Questions – Réponses

                                                          
1 La date du 10 septembre a été annulée.
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Pause (15 h 30 – 15 h 45)

L’IHS, un risque ou une sécurité pour l’employeur au sens de l’article L. 4121-1 du Code
du travail ? » (15 h 45 – 17 h 15)

Intervenant : D. Vacher, Responsable Santé et sécurité International EDF, Chargé de cours au
Cnam Chaire Hygiène Sécurité Environnement (HSE)

- Les enjeux du domaine Santé sécurité pour l’entreprise

- Démarches de management dans l’entreprise et Développement durable : une approche
systémique

- La traduction de la réglementation dans le management quotidien de l’entreprise en matière
de santé et de sécurité au travail 

- La place du contrôle et ses enjeux

- L’IHS, un risque ou un autre regard pour l’employeur ?

- Débats

Une formation interministérielle continue des IHS, quelles perspectives ? (17 h 15 – 17 h 30)

Intervenant : M. Masse, Responsable de la Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions
publiques de l’Intefp

- Quelles thématiques interministérielles ?
- Comment élaborer un programme de formation partagé ?

Clôture des travaux (17 h 30)
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