DE L’ANALYSE À LA PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Comment évaluer vos risques et les maîtriser

2 JOURS, 14 HEURES
RH / MANAGEMENT / HSE

Ob jectifs de la formation
Comprendre les enjeux de l’évaluation des
risques
Savoir évaluer les risques de votre entreprise

CODE : MRH004

Maîtriser le contexte
réglementaire en matière de
risques professionnels

Déployer son plan d’action
Identifier les étapes clés pour construire et/ou
mettre à jour son document unique

Animée par
PI L ARD Michel
Ingénieur Territorial ; Chargé de Mission pour
le contrôle des bâtiments,

Appréhender la réglementation santé et sécurité et les
dispositions applicables




Connaître les lois et décrets de références



Faire le point sur les principales évolutions normatives



Définir le droit de retrait

Pub lic concernés
DRH, Responsable des Relations Sociales ;
CHSCT ; Responsable hygiène et sécurité ;
Responsable et animateur / manager santésécurité ;Toute personne désignée pour
s'occuper des activités de protection et de
prévention des risques professionnel

Identifier les objectifs et
principes de prévention


Définir les notions de danger et de risques

Maîtriser les diagnostiques obligatoires : amiante et
plomb, installations électriques et gaz, état parasitaire,
risques naturels et technologiques, éléments constructifs et
état de conservation des constituants


Dates
Critères d'admission
Aucun prérequis n'est nécessaire

Prérequis



Effectuer les vérifications périodiques

Quels sont les principes généraux et les enjeux de de
prévention


Aucun prérequis n’est nécessaire

Modalités pédagogiques



Connaître les spécificités de certains types de locaux en
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Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

matière de prévention des risques et risques d’accidents
(risque incendie, autres dangers) : vestiaires, sanitaires,
restauration et E.R.P

Répertorier les acteurs de la
prévention et identifier leurs
responsabilités
Employeur, Conseiller et assistant de prévention, Agent
chargé des fonctions d'inspection - A.C.F.I., Médecine
préventive, Comité Hygiène et Sécurité et conditions de
travail - C.H.S.C.T., Experts extérieurs


Tarifs
Tarif général

1 495,00 €HT

Mettre en place une
méthodologie d'évaluation des
risques professionnels
Connaître les différents types de risques : chimique,
électrique, glissades et chutes de plain-pied, travail en
hauteur et nuisances liés au bruit


Comment aborder et intégrer le traitement des risques
psycho-sociaux


Hiérarchiser les risques et évaluer leurs conséquences :
quel outil mettre en œuvre


Comment réaliser un état des lieux et planifier la
démarche d'évaluation des risques professionnels


Comment s’appuyer sur un
système de management de
sécurité et santé au travail
pour gérer vos risques
professionnels
Intégrer la gestion de la sécurité et de la santé au travail
dans les missions au quotidien


Connaître les différents outils et référentiels (la norme
OHSAS 18001, etc.)
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Inclure le Plan de prévention des entreprises extérieures



Identifier les meilleurs outils de management des risques

Former aux bons gestes et postures : préconisations et
sensibilisation du personnel


Comment rédiger un DU
(Document Unique) et en
assurer le suivi
Structurer et rédiger le document obligatoire
d'évaluation des risques professionnels




Définir les étapes d’élaboration DU ainsi que sa diffusion



Connaître des bonnes pratiques et pièges à éviter



Cas pratique : rédaction, suivi et gestion d’un DU
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