
 

 

  

 

 OBTENIR LES 
COMPETENCES DE BASE 

EN PREVENTION 
 
L’employeur est le responsable légal de la santé et de la 
sécurité de ses salariés, et le Code du travail lui impose 
de prendre les mesures nécessaires pour les protéger 
(article L-4121-1). Pour protéger les salariés des 
risques encourus dans le cadre de leur activité 
professionnelle, l’employeur est soumis à une double 
obligation : obligation de moyens et obligation de 
résultat. C’est donc une véritable politique de prévention 
qu’il s’agit de mettre en place. 
 

Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra ou inter-entreprise  
 
Public visé : Toute personne en charge d’une 
mission de prévention des risques 
professionnels 
Pré-requis : connaissance du fonctionnement 
d’une entreprise  
 
Objectifs :  
Acquérir les connaissances et outils de premier 
niveau pour agir sur les risques professionnels  
 

LES + DE LA FORMATION 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects de la 
réglementation en matière de 
prévention des accidents du travail 

o Un dossier de base remis à chaque 
stagiaire 

   

METHODES PEDAGOGIQUES 

o Une présentation par diaporama 
o Une visite d’établissement 
o Des exercices d’application 

PROGRAMME 

 

 

La situation de l’entreprise au regard de la 
prévention de risques  

 
➢ Les objectifs généraux de la 

prévention,  
➢ La situation de l’entreprise par rapport 

à son secteur d’activité  
 

Les acteurs internes et externes de la 
prévention.  

 

Les risques d’atteinte à la santé des personnes  
 

➢ Les composantes d’une situation de 
travail liées au risque  

➢ L’Outil d’Identification des Risques  
 

Les mesures de prévention des risques  
 

➢ Proposition  
➢ Hiérarchisation  
➢ Mise en œuvre  
➢ Suivi  

 

Les concepts d’apparition d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle  
 

La sémantique et les modélisations nationales 
de base concernant l’accident du travail et la 
maladie professionnelle  
 

Visite d’un établissement  

 

Les fiches outils :  

 

➢ exercices pratiques 

 

Validation des acquis par QCM  

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 
http://www.aleph-experts.com 
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https://www.generali.fr/entreprise/vos-enjeux/bien-etre-collaborateurs/
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