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Objectifs 
- Maîtriser les aspects réglementaires et techniques des textes applicables en la matière, 

- connaître et maîtriser les risques liés à l'activité et à l'environnement du poste de travail et les effets sur 

l'homme 

- Reconnaître, sur les sites, les postes, les zones, les activités, etc ... où une analyse des risques et une 

évaluation de la dangerosité sont nécessaires, 

- Connaître et maîtriser les outils d'analyse des risques, l'analyse des causes d'accidents de service, les 

techniques de communication et d'animation de réunions, de rédaction de comptes-rendus et de rapports, 

- Permettre aux ACP d'élaborer et de proposer les méthodes destinées à favoriser l'adaptation des 

conditions de travail et l'amélioration de la prévention des risques professionnels. 

 

Public concerné :  

Responsable sécurité, personnel encadrant, membre de CHSCT ou personnel désigné pour la mise 

en place de l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise. 

 

Volume horaire : 40 heures sur 5 jours 

 

Lieu : A définir 

 

Pédagogie :  

Diaporama, exposé participatif, études de cas, travaux dirigés, livrets stagiaires 

 

Formateurs :  

- Consultant en Prévention des Risques Professionnel  

- Animateur en Prévention des Risques (INRS) 
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1er jour  

 

1/ Les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de la prévention 

- Historique de la prévention : La personne -  La transparence - Le dialogue social 

2/ Les statistiques nationales et régionales 

- Accidents du travail - Accidents de trajet - Maladies professionnelles 

- Les enjeux humains - Les enjeux financiers - Les enjeux juridiques 

3/ Les acteurs de la prévention  

- Les acteurs internes et externes  

4/ Les 9 principes généraux de prévention  

- Prévention - Protection – Formation - Information… 

5/ Le contexte réglementaire  

- Les obligations de l'employeur - Les obligations des salariés  

- Le devoir d'alerte - Le droit de retrait - La responsabilité civile et pénal 

- Protocole de sécurité et plan de prévention 

 

2ème et 3ème jour  

 

6/ Etude des risques par la recherche des situations dangereuses  

- Mécanisme d’apparition du dommage (M.A.D) 

- Méthodes d’analyses de situations dangereuses (ITaMaMI et 5 M)  

 

Etudes de cas sur site  

 

7/ L'information sur les risques 

- Pictogrammes liés aux unités de travail, aux produits dangereux - Signalisation  

 

4ème et 5ème jour 

 

8/ Elaboration du Document d’Evaluation des Risques Professionnels (DEvRP) 

- L'intérêt du DEVrP - La forme et le contenu - Les modalités de réalisation 

- La mise à jour et l'accessibilité  

 

Etude de cas sur site 

 

9/ La pénibilité au travail et les Risques Psychosociaux (RPS) 

- Méthodes d’analyse des RPS  

10/ Communiquer la sécurité  

- Mise en place du « ¼ heure sécurité » 

11/ Analyse des accidents, des incidents et des maladies professionnelles 

- Analyse par l'arbre des causes  

 

Synthèse et bilan de la formation 

 


