Fiche programme formation
Formation à la Prévention des Risques Professionnels HSE
A l’issue de la formation vous serez capable de mettre en place une
politique de prévention personnalisée à l’entreprise.
Objectif pédagogique : Analyser les risques et mettre en place des méthodes pour tendre à
supprimer les dysfonctionnements.
Acquérir les bases de la prévention des risques
Public concerné :
Toute personne volontaire ou désignée par l’entreprise
Accès aux personnes
Nous contacter pour étude au cas par cas
handicapées :
Modalités de financement : Entreprise – Compte Personnel de Formation (CPF) - OPCO
La règlementation - Définition de l’évaluation des risques
• Les consignes de sécurité
• Les obligations et sanctions
• Les accidents du Travail et la Maladie Professionnelle
• Les indicateurs sécurité (TF, TG…)
• Le MASE & certifications QSSE
• Les analyses d’accidents – Méthode de la ligne du temps
• Le Document Unique d’Evaluation des Risques de l’entreprise
• Préparation des audits et visites sécurité
Programme pédagogique :
• Analyse des risques sur le poste de travail
• Identifier les écarts avec les mesures de sécurité déjà mise en place
• Etablir les mesures de prévention et protection qui en résultent
• Mise en place de ces mesures au sein de l’entreprise
• Principaux risques de l’entreprise (gestes & postures, travail en
hauteur, EPI, déplacements, risque chimique, environnement…
• Mise en situation sur des exemples concrets
• Mise en place de plans d’actions
• Contrôle des connaissances (QCM)
Prérequis nécessaires : Parler français (ou présence d’un traducteur)
Outils pédagogiques : Ordinateur portable – Vidéoprojecteur – Paperboard
Techniques pédagogiques : Exposés – Discussions – Cas pratiques
Durée : 7 heures sur 1 jour
Nombre mini / maxi : 10 stagiaires maximum
Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis pratique et théorique tout au long de la formation.
Formation certifiante : Délivrance d’une attestation de formation à la prévention des risques
LES DETAILS PRATIQUES
Date : A définir
Lieu : A définir
Horaires : A définir
Que dois-je amener ?
Votre formateur :
Allo ? J’ai un souci :
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