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MAITRISER LE TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS 
DE PERFORMANCE DE LA SST

Objectifs de formation 
• Se mettre en conformité par rapport aux exigences légales et réglementaires en matière 

d’élaboration et d’exploitation des statistiques des accidents du travail.
• Mettre en place un tableau de bord pour le suivi des indicateurs de performance de la SST.

Objectifs pédagogiques 
• Identifier les données nécessaires pour l’élaboration des statistiques des accidents du travail. 
• Classer les accidents du travail selon des modèles standards. 
• Déterminer les indicateurs de la SST.
• Intégrer les objectifs et les cibles dans une démarche systémique (QHSE ou HSE).
• Surveiller le tableau de bord et proposer un plan d’actions.

Pré requis 
• Avoir le niveau du baccalauréat.
• Avoir des connaissances générales sur les risques professionnels et la législation en matière 

de SST.

Public concerné 
Toute personne intervenant dans la prévention des risques professionnels :
• Responsables de sécurité-hygiène-qualité-environnement.
• Responsables techniques et administratifs (productions, achats, GRH…).
• Membres du comité de santé et de sécurité au travail.

Contenu 
• Place des statistiques dans la gestion des risques professionnels dans l’entreprise.
• Classes de données statistiques. 
• Modèles de classifications des accidents du travail : Modèle du Bureau International du 

Travail (B.I.T); Modèle de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M).
• Exploitation des données et indices de comparaison
• Tableau de bord des indicateurs de performance.
• Démarches systémiques et notions d’objectifs et cibles.
• Suivi du tableau de bord.
• Plan d’actions.

Modalités pédagogiques 
Exposés théoriques, discussions, travaux de groupe et individuels, Présentation d’expériences 
d’entreprises, étude de cas par une visite d’entreprise.

Durée Horaire Date Coût Lieu 
Quatre

 journées De 9h00 à 13h30 8-9-10-11
 juin 2020 600 DT Salle de formation de 

l’ISST/Entreprise industrielle

Modalités de reconnaissance des acquis 
• Test des connaissances pré et post formation
• Evaluation à froid (prestation à la demande payante: 300 DT).
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