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LES FONDAMENTAUX DE LA PREVENTION 

  

A l'issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les bases de la 
prévention des risques et d'animer des moments prévention. 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Préventeurs 

 Managers de proximité 

 Membre de CHSCT 

 Membre du CODIR 

  

Prérequis : aucun 

 Tarifs : Sur devis 

Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap 

 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les enjeux SST 

 Appliquer les bases du management de la prévention 

 Maitriser les outils d’animation  

  

Contenu de la formation 

  

 Les enjeux de la santé sécurité au travail 
o UN ENJEU HUMAIN Les accidents de travail en France Les accidents de travail à domicile Les indicateurs prévention L'analyse 

d'accident de travail 
o UN ENJEU FINANCIER Le coût global d'un accident du travail 
o UN ENJEU ORGANISATIONNEL L'impact d'un accident du travail L'impact dans vos équipes Mise en place des actions préventives 

 Les responsabilités en Santé Sécurité au travail 
o Civile et pénale 
o Délégation de pouvoir 
o Employé / employeur 
o Les principes généraux de la prévention 
o Le document unique 

 Intégrer la prévention des risques dans mon management 
o Mes actions 
o Mes outils d'animation / support de communication 
o Les remontées de situations dangereuses et presque accidents 
o Les acteurs de la prévention 

 Développer le niveau d'exigence par l'engagement et l'exemplarité 
o L'exemplarité 
o Mes axes d'amélioration 
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o Mes engagements 

 Conclusion 
o Quiz de validation 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateur spécialisé en prévention des risques et en formation pour adultes 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Vidéos 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


