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SALARIE DESIGNE COMPETENT – SDC 

Version : SDC V1-2022 

2 JOURS + 1 JOUR – 21 HEURES 

But de la formation Action de développement des compétences  en présentiel  

Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative utilisant des 

outils numériques et tactiles destinés à améliorer leur formation. 

Cette formation ludique et applicative, permet à l'employeur de répondre à 

ses obligations de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper de 

l’organisation de la prévention des risques professionnels, en application de 

l’Article L4644-1 du code du travail. 

Elle permettra aux stagiaires d'acquérir les compétences nécessaires et 

utiles afin de maîtriser le cadre de leurs missions, d’évaluer les besoins de 

l’entreprise en matière de prévention et de participer activement à la mise 

en place d’une démarche de prévention participative adaptée aux 

activités de l’entreprise. 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Utiliser le cadre réglementaire des missions du salarié désigné 

compétent et participer activement à la démarche de prévention 

au sein de l’entreprise 

➢ Maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques 

➢ Inscrire son action de salarié désigné compétent dans une 

démarche de prévention 

➢ Mettre en œuvre l’évaluation des risques professionnels 

 

Pré-Requis Avoir passé les compétences de bases en prévention sur le site de l'INRS 

https://www.eformation-inrs.fr/ 

 

Type de public Tout salarié désigné ou volontaire 

 

Effectif De 1 participant minimum à 8 participants maximum 

 

Date & lieu de formation A définir avec le client  

 

Accessibilité aux personnes 

en situation d’handicap  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès  

Feuilles de présence. 

Inscription sans condition préalable 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mises en situation et travaux en 

sous-groupes / Etude de postes de travail  

Evaluation de la satisfaction des participants 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

mailto:c.long@1pacte-formation.
https://www.eformation-inrs.fr/
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Méthodes et outils 

pédagogiques 
Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation 

conforme aux normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

Documents supports de formation projetés. 

Ordinateur et vidéo projecteur tactile et interactif / Tablettes tactiles  

Exposés théoriques et participatif grâce à nos outils digitaux tactiles  

Outils d'évaluation des risques professionnels  

Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation  

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation : Christophe PLAUTIN – Formateur de 

Formateurs SST certifié INRS 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de la 

formation 
Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

  

PROGRAMME 
Les fondamentaux de la 

prévention des risques 

 

➢ Définir le cadre légal et institutionnel de la prévention des risques 

professionnels 

➢ Maîtrise les enjeux de la prévention des risques professionnels 

➢ Définir les conséquences des accidents du travail sur la santé des 

salariés, le travail et le bien-être de l'entreprise 

➢ Comprendre l'apparition des risques professionnels dans l'entreprise 

➢ Définir l'importance qualitative et quantitative des AT / MP pour son 

entreprise 

 

La démarche de prévention 

du salarié désigné 

compétent  

➢ Mettre en œuvre les missions du salarié compétent 

➢ Définir sa place dans l'organisation de la prévention de l'entreprise 

➢ Établir un diagnostic de santé de son entreprise après en avoir 

identifié les risques 

➢ Être force de proposition auprès de son employeur  

 

La msie en place de 

l’évaluation des risques 

professionnels et la mise en 

place d’un plan de 

prévention 

➢ Evaluer les risques au sein de son entreprise pour les retranscrire dans 

le DUER 

➢ Rédiger un DUER lisible et compréhensible pour tous  

➢ Mettre en place une communication adaptée pour sensibiliser le 

personnel  

➢ Rédiger un plan de prévention avec l'ensemble des acteurs de la 

prévention de l'entreprise 

 

L’analyse des AT/MP ➢ Analyser les AT/MP afin de pouvoir proposer des actions de 

prévention concrètes et durables 

➢ Mettre en œuvre les outils d’analyse 

➢ Mettre en place des actions correctives  

➢ Assurer la veille réglementaire préventive dans son entreprise 

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 980 € / JOUR 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées 

 

 

 


