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La prévention des risques professionnels est l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour 
préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-
être au travail. Il s'agit d'une obligation réglementaire qui s'impose à l'employeur et dont les principes 
généraux sont inscrits dans le Code du travail. 
 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

• Formation 100% en présentiel 

• Formation 100% en distanciel 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

• Connaître les fondamentaux de la prévention des risques professionnels 

• Permettre aux collaborateurs de mener à bien une démarche de prévention des risques 
professionnels 

 
PUBLIC CONCERNE  
 

• L’encadrement et toute personne en charge d’un rôle opérationnel dans la prévention des 
risques 

• Nombre de participants : 1 à 6 personnes maximum 
 
ACCESSIBILITÉ 
 

• Accessibilité aux PSH :  
 
PRÉREQUIS 
 

• Être âgé de plus de 18 ans 

• Savoir communiquer en français : lire, écrire et parler 
 
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES 
 

• Aucune 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Chapitre 1 Introduction / Généralités à la prévention des risques professionnels 

Chapitre 2 La prévention des risques professionnels 

Chapitre 3 Le document unique d’évaluation des risques professionnels 

Chapitre 4 Les équipements de protection individuelle et collective 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
 

Méthodes pédagogiques 
Diaporamas, vidéos, échanges et partages d’expérience, 
exercices et études de cas spécifiques à l’entreprise 

Matériel Vidéoprojecteur 

Intervenant 
Formateur spécialiste de la prévention du risque en 
entreprise 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 

• Évaluation formative en salle pour mesurer les acquis et s’adapter en continu 

• Bilan à chaud 

• Bilan à froid, 60 jours après la formation 

• Attestation de fin de formation 

 
DURÉE DE LA FORMATION  
 

• 1 jour (7 heures) 
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