
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PEN

Participants
Managers, membres des
comités de direction.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2019 : 1420€ HT

Dates des sessions

PARIS
03 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Responsabilité pénale du manager, évaluer les risques

A l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier les situations pouvant représenter un risque pénal
pour vous et votre entreprise. Vous apprendrez ainsi à prévenir, détecter et traiter ce risque pénal en liaison
avec les RH.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Distinguer les différents types de responsabilité
Comprendre les conséquences en droit de la sécurité sociale
Détecter et traiter le risque pénal en liaison avec les RH
Se préparer à d'éventuelles poursuites pénales

1) Les différentes responsabilités
2) Le transfert de responsabilité : la délégation
de pouvoir
3) Responsabilités en matière de santé/sécurité
4) Les responsabilités en matière de rythmes et
durées de travail

5) Les responsabilités à l'égard des prestataires
et de l'intérim
6) Les responsabilités en matière de
représentation du personnel
7) Les poursuites pénales

Travaux pratiques

Cas concrets tirés de la vie de l'entreprise illustrant les apports théoriques. Autoévaluation et travaux en
groupe.

1) Les différentes responsabilités

- La responsabilité civile de l'entreprise.
- La responsabilité en droit de la sécurité sociale.
- Les responsabilités pénales.
- La responsabilité du chef d'entreprise.

Exercice
Distinguer les différents types de responsabilité.

2) Le transfert de responsabilité : la délégation de pouvoir

- Les formes d'une délégation de pouvoir : lettre de mission, organigramme, clause du contrat.
- Le critère de l'autorité, la nécessité de la compétence, l'exigence des moyens pour mener à bien une
mission.
- La distinction entre responsabilité au titre d'une délégation et responsabilité de plein droit.

Exercice
Chaque participant vérifiera l'existence d'une délégation de pouvoir et les conséquences éventuelles en
matière de responsabilité personnelle du manager.

3) Responsabilités en matière de santé/sécurité

- La faute inexcusable. L'obligation de résultat.
- Le droit de la sécurité sociale.
- Les sanctions pénales induites.

Exercice
Cas pratique sur un accident de travail pour distinguer les conséquences en droit de la sécurité sociale et en
droit pénal.

4) Les responsabilités en matière de rythmes et durées de travail

- Rappel des règles. Les durées maximum de travail.
- Les hypothèses de non-respect et les conséquences.

Exercice
Appréhender les situations potentiellement risquées, notamment les horaires excessifs.

5) Les responsabilités à l'égard des prestataires et de l'intérim

- Le risque prestataire. Le délit de marchandage.
- Le délit de prêt de main-d'œuvre illicite.
- Le rôle et la responsabilité du manager.
- Les situations à risque en cas de recours à l'intérim.

Exercice
Identifier les risques de la sous-traitance.

6) Les responsabilités en matière de représentation du personnel
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bien assisté à la totalité de la
session.

- La notion de délit d'entrave.
- Les discriminations syndicales.

Exercice
Quelles réactions adopter face aux demandes d'un salarié délégué du personnel ou délégué syndical ?

7) Les poursuites pénales

- L'inspection du travail et la police judiciaire.
- La mise en examen. La détention provisoire.
- La garde à vue et le rôle de l'avocat.
- Les condamnations.

Exercice
Mise en situation avec jeu de rôle sur la reconstitution d'une garde à vue avec un interrogatoire à l'occasion
d'un accident mortel du travail.
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