
Accessibilité 

handicap 

 Connaître les enjeux et les acteurs de la prévention ainsi que leurs responsabilités 

 Savoir quelles sont les obligations de l’employeur en matière de prévention des 

risques 

(formation, contrôles, documents obligatoires) 
 S’approprier la démarche d’évaluation des risques professionnels pour prévenir les 

risques 

Les enjeux et les valeurs de la prévention 

 Cadre réglementaire 

 Les enjeux et valeurs 
Les acteurs de la prévention et responsabilités 

 Les acteurs internes & externes 

 Responsabilités civile et pénale 

 La délégation de pouvoir 
Obligation d’information et de formation 

 La formation générale à la sécurité 

 Formations obligatoires pour certains risques spécifiques 

 Formations obligatoires pour certains salariés 
Les documents obligatoires en sécurité 

 Registres obligatoires, règlement intérieur 

 Signalisation SST 

 Plan de prévention 

 Protocole de Sécurité 
Les principales vérifications périodiques 
L’évaluation des risques professionnels 

 Cadre réglementaire 
 La démarche d’évaluation des risques 

 Les outils d’aide à l’évaluation des risques 

 Les risques psychosociaux 

 Le risque chimique 
Le compte professionnel de prévention 
La sécurité des équipements de travail (EPI) 

 Formation en présentiel 
 Support de formation PowerPoint 
 Quizz 
 Exercices 
 Vidéos 

 Évaluation individuelle (QCM) 

Tél : 01 44 09 70 44 / www.preventech.net 

1 jour 

6 à 8 max. 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à la formation. 

Personnes en charge de la 
prévention des risques profession- 
nels en entreprise 

Consultant en santé au travail 

Intra-entreprise 
Classe virtuelle 

1 200 € HT par groupe, soit 150€ 
par stagiaire pour un groupe de 8 
personnes. 
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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/

