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Devenir Référent Sécurité, Préventeur
ou Salarié Compétent

Accessibilité
handicap

Depuis le 1er juillet 2012, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection
et prévention des risques professionnels, quelque soit le nombre de salariés dans l’entreprise.
Objectifs :
 Connaître la réglementation en matière de prévention des risques professionnels
 Comprendre la démarche d’Evaluation des risques
 Savoir réaliser son Document Unique
 Identifier les actions à mettre en œuvre les actions de prévention de la Sante et la Sécurité
Programme :
Jours 1 et 2
Les bases de la prévention des risques :





Enjeux et principes généraux de prévention







Organisation de la démarche








Accidents et maladies professionnels

Contexte réglementaire

Les acteurs de la prévention
La démarche d’évaluation des risques :
Les différentes étapes
Analyse des situations de travail
Les familles de risques

Le Document Unique d’Evaluation des Risques
Exercices et cas pratiques
Jour 3:
Santé et sécurité au travail :
Méthodes d’analyse des accidents du travail
Sensibilisation aux interventions en cas d’incendie et d’accident
Co-activité des entreprises extérieures (plan de prévention)
Accueil et formation sécurité des nouveaux arrivants
Vérifications et contrôles périodiques, registre sécurité, affichages

Modalités pédagogiques
 Support de formation
 Quizz
 Exercices et cas pratiques
Modalités d’évaluation des acquis
 QCM
 Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.
Option : Suivi des référents, tous les 6 mois, par notre ingénieur sécurité (sur place ou échanges par mail).

Durée
1 jour de
préparation
3 jours
d’animation

Nombre de
participants

Prérequis

1à5
maximum

Aucun prérequis
n’est nécessaire
pour participer

Personnel
concerné
Toute personne
motivée souhaitant
devenir préventeur
dans l’entreprise

Type de
formation

Intervenant

Consultant /
Ingénieur Sécurité

Intra-entreprise

Obligations réglementaires : Article L 4644-1 du Code du Travail et décret n°2012-135 du 30 janvier 2012

Prix
4800 € HT par
groupe, soit
960 € HT par
stagiaire pour
un groupe de
5 personnes

