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Formation DUERP et prévention au quotidien 

Conforme aux  

Articles : L4121-1 et suivants du code du travail 

Décrets n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 . 

 Connaitre les enjeux de la prévention
 S’approprier les méthodes nécessaires d’aide à l'évaluation des risques
 Connaitre les risques de mon entreprise
 Construire une démarche (participative) de prévention multidisciplinaire

Objectifs 

Chef d’entreprise, manager, chef d’équipe, Salariés

Prérequis : Aucun 

Programme théorique 

Les enjeux de la prévention 
Humains, économiques, juridiques et sociétaux 
Les accidents du travail (AT), les accidents de trajet  
Les maladies professionnelles (MP) 
Les coûts directs et indirects des AT/MP  
Le suivi des indicateurs IF, TF, IG, TG par population 
Réglementation et responsabilités de l’entreprise 
La prévention et l’obligation de résultat 
Les responsabilités de la sécurité dans l’entreprise : 

 cadre juridique, obligations, prérogatives
L’organisation de santé et sécurité 
Les interlocuteurs de la sécurité (internes, externes) 
La démarche de prévention multi disciplinaire 
Les principes généraux et les valeurs de la prévention 
Le plan d’action : conception, suivi, réajustement 
L’évaluation des risques 
Les différents dangers et risques 
Le document unique, les documents de sécurité 
La conformité des lieux de travail et des équipements 
Les vérifications et les contrôles obligatoires 

Les équipements de protections sur les lieux de 
travail Les principes généraux de prévention 
Les obligations: 

 Les formations obligatoires
 L’affichage

Programme pratique 

Analyse de situations de travail 
Analyse des risques du DUERP 
Propositions d’amélioration 
Plan d’action de l’entreprise 

Public Programme 

Formateur : 

Animateur de prévention 

Durée du stage :  

1 jour (7heures). 

Lieu du stage : 

A définir 

Nombre de stagiaires : 

De 1 à 15 maximum 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés,  vidéos, échanges, études de cas, exer-

cices, travail en sous-groupe, analyse de postes 

de travail... 

Moyens pédagogiques : 

Salle de cours, vidéo projecteur,  diaporama,  

Vidéo… 

Exercices  Analyses d’accidents, de situations de 

travail, moyens d’action  

Méthodes d’évaluation / sanction : 

 Évaluation continue 

 Attestation de formation référent sécurité 

Organisation 

SAS Pole Formation  SIREN : 802 840 686 00029 
28 avenue Georges Pompidou 56800 Ploërmel  
Tél. 02 97 22 97 77 – Mél: contact@poleformation.bzh
 


