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Nos experts vous délivrent 
des solutions personnalisées 

répondant aux meilleures 
pratiques de la profession

Un animateur sécurité dans toute entreprise ! 
Une obligation depuis le 1er Juillet 2012

La réglementation
Depuis le 1er Juillet 2012 chaque entreprise, quel que soit 
sa taille ou son domaine d’activité, doit désigner parmi ses 
salariés un animateur santé sécurité au travail. Cette nouvelle 
mesure fait suite à la récente réforme de la médecine du travail 
(articles L 4644-1 et R 4644-1 du Code du travail).

Quel salarié ?
La loi n’impose pas de statut particulier (ouvrier, 
employé, technicien, agent de maîtrise ou 
cadre), cependant elle exige que la personne soit  
«compétente». Elle devra connaître les métiers 
ou les process de l’entreprise et les consignes de  
sécurité qui y sont attachées. 

Ses missions ?
Le salarié désigné sera chargé des activités de  
protection et de prévention des risques professionnels.

Obligation(s) de l’employeur ?
L’employeur doit désigner parmi ses salariés un 
animateur santé sécurité au travail. Si ce dernier 
en fait la demande, une formation lui sera ensuite  
obligatoirement accordée.

A qui s’adresser ?
Faute de compétence en interne, l’employeur 
pourra recourrir à des IPRP externes  
(Intervenants en Prévention des Risques  
Professionnels).

Notre solution
Résilience met à votre disposition ses IPRP et vous propose des accompagnements 
sur mesure, partout en France, tels que : 

• désignation d’un animateur santé sécurité externe
• formation de l’animateur santé sécurité
• formation du personnel
• rédaction et mise à jour du Document Unique d’évaluation des Risques
• rédaction des fiches d’exposition à la pénibilité

N’hésitez pas à nous contacter au 03 88 36 50 41.


