
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Prévention des risques  

 

Objectifs  

• Comprendre la réglementation en termes de sécurité et comprendre les conséquences dans son activité 

• Être capable de mener une analyse de risque 

• Être capable d'imaginer et de mettre en œuvre une action pour réduire un risque professionnel 

• Savoir communiquer constructivement face à un danger immédiat 
 

Public concerné 

Acteurs de la prévention dans l’entreprise 

 

Prérequis 

Aucun 
 

Durée 

1 jour (7 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté  
 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paper board  
- Vidéo projecteur  
- Support de cours 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Le cadre juridique de la sécurité au travail  

• Devoir : droit d’alerte, de retrait et les 
responsabilités liées à la délégation de fonction 

• Obligation de formation à la sécurité 

• Comportement, erreurs, manquements et les 
sanctions juridiques encourues face à ces 
omissions 

Les dangers et les risques professionnels 
• Présentation des statistiques d’atteinte à la santé 

(MP et AT) 

• Accident de travail, de trajet 

• Maladies professionnelles 

• Qu’est-ce qu’un risque, un danger, une 
exposition ? 

• Les différents risques professionnels et leurs 
atteintes possibles sur la santé 

• Les acteurs de la prévention (CSE, CPAM, 
inspecteur du travail, SST, …) 

• Les outils d’analyse du risque 
▪ Evaluation d’un risque 
▪ MAD/PAD 
▪ Arbre des causes 
▪ ITAMAMI  

• Les techniques de maîtrise du risque 
▪ Principes de prévention 
▪ Maîtrise du risque à la source 
▪ Equipements de protection 

collective 
▪ Equipements de protection 

individuelle 

• Les outils de la prévention 
▪ Document unique 
▪ Plan de prévention des risques 
▪ Permis de feu 
▪ Protocoles de sécurité 
▪ Les signalétiques et étiquettes de 

danger 
▪ Les consignes de travail 

Risques associés à la manutention 

• Manutention manuelle 

• Manutention avec engins 

Risque et communication 

• Outils et observation d’une situation de travail 

• Communiquer avec une personne en danger 

• Communiquer à sa hiérarchie un risque 

• Exercice du droit de retrait 
 

 


