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PREVENTION : SENSIBILISER SON PERSONNEL A 

L’IMPORTANCE DE L’EVALUATION DES RISQUES 

V2022-09 

1/2 JOUR – 03.00 HEURES 

But de la formation Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative. 

Cette formation permet à l'employeur de sensibiliser son personnel à 

l’importance de l’organisation de la prévention des risques professionnels, et 

à l’application des actions mises en place pour l’amélioration des conditions 

de travail dans son entreprise.  

Cette formation permettra au participant de reconnaitre les risques identifiés 

aux différents postes de travail dans son entreprise et l’évaluation qui en est 

faite. Il pourra ainsi comprendre l’organisation et appliquer les consignes 

internes qui en découlent.  

 

➢ Être capable d'identifier les risques de son entreprise 

➢ Être capable d’expliquer l’importance de l’évaluation des risques  

➢ Être capable d’expliquer et d’appliquer les consignes internes  

 

Pré-Requis Aucun 

 

Type de public Salariés d’entreprise 

 

Effectif De 4 participants à 10 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  

➢ Feuille 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 

 

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 vidéoprojecteur tactile et interactif  

➢ Exposés théoriques et participatif  
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➢ Outils d'évaluation des risques professionnels  

➢ Mise à disposition de documents INRS à la suite de la formation sur clé USB 

 

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 
Identifier les risques 

professionnels de son 

entreprise 

 

Repérer les situations dangereuses et définir les risques  

Comprendre les risques courants 

Comprendre les risques liés à la manutention manuelle 

 

Définir l’importance de 

l’évaluation des risques 

pour soi et son entreprise 

Comprendre les enjeux de la prévention  

Utiliser son outil de travail de manière adaptée 

Rechercher des solutions d’amélioration 

 

Définir une conduite à tenir  

 

Appliquer les consignes  

Faire remonter des informations sur son poste de travail  

Mettre en application les règles de bon sens  

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 550.00 €  

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 

 

 

 


