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→ Chargé de sécurité / Référent sécurité 

Objectifs : 

•  Acquérir les connaissances et outils pour agir 

•  Comprendre la prévention des risques et la promotion de la santé au travail 

•  Connaître les acteurs internes et externes de la prévention 

•  Savoir intervenir en pluridisciplinarité 

•  Identifier et évaluer les risques professionnels 

•  Proposer des mesures de prévention et accompagner leur mise en œuvre 

Public : Toute personne désignée par le chef d’établissement pour s’occuper des activités de 

protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (loi du 20 juillet 2011) 

Durée : 3 jours ou 5 jours selon effectif 

→ Les risques psychosociaux 

Objectifs : 
• Comprendre les causes de souffrance au travail 

• Identifier et mesurer les risques psychosociaux dans l’entreprise 
• Construire des indicateurs d'alerte 

• Appréhender les outils à disposition 
• Initier une démarche de prévention primaire pluridisciplinaire 

Public : responsable et fonction RH, chef d'établissement, manager opérationnel, responsable 

et fonction HSE, représentant du personnel, assistant social 

Durée : 2 jours 

→ La prévention de la pénibilité au travail 

Objectifs : 
•  Comprendre les nouvelles obligations réglementaires 
•  Comprendre les notions et les objectiver  
•  Identifier et évaluer les facteurs de pénibilité 
•  Mettre à jour le document unique 

•  Proposer des actions de prévention de la pénibilité 

Public : employeur, responsable RH, responsable HSE, encadrement 

Durée : 2 jours 

→ Rôles et responsabilités en matière de sécurité 

Objectifs : 
•  Comprendre la réglementation 
•  Identifier et respecter les exigences essentielles 
•  Organiser la gestion de la sécurité au travail pour l'ensemble des risques 
•  Permettre une meilleure exécution du contrat de travail 

Public : employeur, responsable RH, responsable HSE 

Durée : 1 jour 

→ Élaborer le plan de prévention 

Objectifs : 
•  Savoir quand appliquer le décret de 1992 ou la réglementation SPS 
•  Réaliser votre analyse de risques et élaborer votre plan de prévention 
•  Communiquer vos consignes aux entreprises 

Public : encadrement, donneurs d’ordre, chargés de sécurité, entreprises extérieures 

Durée : 1 jour 

→ Analyser les accidents : l’arbre des causes 

Objectifs : 
•  Être capable de participer à l’analyse d’un accident ou d’un incident  

•  Être capable de mettre en œuvre la méthode de l’arbre des causes 
•  Savoir évaluer et choisir des actions correctives de prévention 

Public : tous salariés amenés à participer ou à réaliser une analyse d'accident ou d’incident 

Durée : 2 jours 

 
 
 

F
o

rm
a

ti
o

n
s 

ré
a

lis
é

e
s 

 



 

 

  

 

Page 2 
 
 

→ Accueillir les nouveaux arrivants 

Objectifs : 

•  Être accueilli et intégré à l’entreprise 

•  Être informé des conditions de circulation dans l’entreprise 

•  Connaître les conditions d’exécution à son poste de travail 

•  Savoir réagir en cas d’accident ou de sinistre 

•  Reconnaître la signalisation de sécurité 

•  Assurer sa propre sécurité et celle des autres 

Public : tout nouvel arrivant dans l'entreprise : CDI, CDD, stagiaires, apprentis, intérimaires et 

personnel changeant de poste 

Durée : de 1 à 3 heures 

→ Évaluation des risques professionnels : le document unique 

Objectifs : 
•  Identifier les dangers associés à son activité 

•  Rédiger le document unique, le faire vivre et le mettre à jour 
•  Intégrer la notion de risques psychosociaux 

•  Mettre en œuvre un plan de prévention pertinent 

Public : employeur, responsable RH, responsable HSE, animateur sécurité, préventeur, toute 

personne ayant en charge la gestion des risques 

Durée : 2 jours 

→ Le risque chimique : utilisateur 

Objectifs : 
•  Lire les nouvelles étiquettes : pictogramme, nouvelles mentions 
•  Comprendre les nouvelles classes de danger 
•  Connaître et reconnaître les dangers 

•  Adopter les bons comportements 
•  Utiliser les bons EPI 
•  Savoir réagir en cas d’accident ou d’incident 

Public : toute personne exposée dans son activité à des produits chimiques 

Durée : 4 heures 

→ Les équipements de protection individuelle (EPI) 

Objectifs : 
•  Connaître et identifier les risques 
•  Connaître et maîtriser les principes de sécurité associés l'utilisation et à la gestion des EPI 

•  Repérer, identifier et interpréter le marquage des EPI 
•  Connaître et respecter les vérifications périodiques obligatoires des EPI 
•  Maîtriser les formations nécessaires à l'utilisation des EPI 
•  Savoir utiliser les équipements de protection individuelle 

Public : toute personne, utilisateur ou gestionnaire d'équipements de protection individuelle 

Durée : 2 jours 

 

→ Améliorer la sécurité au travail de ses salariés 

Objectifs : 
•  Acquérir les outils et méthodes pour mettre en place une démarche de prévention sécurité 

Public : responsable d'établissements, responsable, animateur Sécurité, responsable de 

production, de services généraux, manager ayant en charge la sécurité de son équipe 

Durée : 3 jours 

→ Mise en accessibilité des ERP : aspects techniques 

Objectifs : 
•  Connaître la réglementation d’accessibilité  
•  Comprendre les différentes situations de handicap et les besoins liés 
•  Identifier les prescriptions techniques 

Public : toute personne désignée en charge de l’accessibilité, responsable technique 

Durée : 1 jour 
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→ Sensibilisation au risque bruit 

Objectifs : 
•  Sensibiliser le personnel au bruit 
•  Connaître l'origine et les conséquences du bruit à court et long terme 
•  Prendre conscience des niveaux sonores et de l'importance des moyens de protection 
•  Adopter de nouveaux comportements face au bruit 

Public : toute personne dont l’exposition quotidienne au bruit est supérieure à 80 dB(A) ou 

exposé à des niveaux de crête supérieurs à 135 dB(C) 

Durée : de 1 à 2 heures 

→ Sensibilisation au risque routier 

Objectifs : 
•  Identifier et prendre conscience des risques routiers  
•  Inciter à prendre de bonnes habitudes 
•  Comprendre la responsabilité de l’entreprise. 
•  Modifier son comportement au volant 

Public : toute personne exposée au risque routier dans le cadre de ses missions 

professionnelles ou lors des trajets domicile-travail 

Durée : de 2 à 4 heures 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Détails sur : www.prevacteur.fr 
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