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Accessibilité 

handicap 

• Être capable de concevoir un plan d’action 

◉ Préparation de la formation 
•3 semaines avant : 
- Un questionnaire sera envoyé à chaque stagiaire 
• 2 semaines avant 
- Chaque stagiaire devra retourner le questionnaire complété. ◉ 1ère journée 
•Tour de table : présentation des acteurs et de leur rôle dans la démarche de pré- 
vention des risques professionnels 
•Présentation de l’entreprise et échanges sur le contexte, l’approche prévention de 
l’entreprise, les moyens et ressources fournis 
•Analyse avec le groupe des données internes à l’entreprise collectées par nos 
équipe 
•Analyse du plan d’action et du questionnaire renseigné par l’entreprise 
•Visite du site avec le groupe 
•Entretiens informels / Retour d’expérience / Réflexion sur l’efficacité des actions ◉ 2ème journée 
● Tour de table : point sur le premier jour 
● Présentation des constats de Preventech vis-à-vis de l’approche actuelle de 

prévention 
● Présentation du plan d’actions modifié : intérêts et objectifs des modifications 

apportées 
● Comment mettre en place ces actions pour qu’elles soient efficaces et que 

les résultats escomptés soient présents ? 

• Formation en présentiel 
• Support de formation PowerPoint 
• Vidéos 
• Quizz 
• Ateliers de mise en situation en mini groupe 

• Évaluation individuelle (QCM et évaluation des ateliers) 

2h 

20 max. 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

pour participer à la formation 

Salariés pratiquant le télétravail 
ou le travail à distance 

Un ergonome 

Intra-entreprise 

Présentiel 

2900 € HT par groupe, soit 362 € 

HT par stagiaire 
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Nous nous engageons à vous recontacter 
sous 72h ouvrées pour définir ensemble 
des dates de déploiement des formations.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes à mobilités réduites, en situation 
d'handicap visuel, auditif ou mental. 
Veuillez nous contacter afin que nous 
puissions aménager et adapter votre 
formation. 

http://www.preventech.net/
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