
Constituer un comité de pilotage en Santé & Sécurité au Travail
Secteur Aide et Soin à Domicile

▪ La formation : 
Animer et conduire une démarche de santé & sécurité au travail au sein d’un groupe de structures

Encadrement
COPIL ASD

3 JOURNÉES 
 21H

▪ Le programme :
Organisation et conduite du projet de prévention des risques du groupe

• Identification des différents enjeux de la prévention des risques professionnels

• Importance des risques professionnels

• Elaboration d’un projet de prévention en fonction de l’état des lieux des structures

Les acteurs du projet de prévention
• Situer les acteurs internes et externes

• Le travail en réseau

• Les leviers de mobilisation

• Principes d’organisation et de réunion d’information et de sensibilisation
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PUBLIC Tout salarié du secteur PARTICIPANTS De 4  à 10  stagiaires POINTS FORTS
Remise d’un kit 
pédagogique

INTERVENANT
Formateur spécialiste du secteur ASD 

et IPRP
EVALUATION

Remise d’une attestation de 
formation  

PRÉ-REQUIS Aucun

RESSOURCES 
MOBILISÉES

Matériels pédagogiques 
Salle 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Echanges interactif 
Travaux de groupe 

ACCESSIBILITÉ PMR OUI

RÉRÉFRENT PÉDAGOGIQUE Julien GUILLON CONTACT www.stoporisk.fr – contact@stoporisk.fr TARIF INTER Nous consulter TARIF INTRA 3600.00 € / groupe REF S&ST  2.3

Les situations de travail
• Méthodes d’évaluation et d’analyse de situation de travail à risques

• Identification des déterminants de l’activité

• Recherche de pistes d’amélioration et de solutions

• La démarche de prévention adaptée à la spécificité des risques  activité physique – chute – 

routier – psychosocial - environnemental – biologique – chimique – divers

• Construction d’un plan d’actions d’amélioration continue en rapport avec les risques identifiés 

et le projet de prévention

Animation d’une démarche de prévention
• Méthodes d’organisation et d’animation de réunion

• Animation de la démarche de prévention

• Communication opérationnelle et mobilisation

Les Objectifs :
▪ Organiser et conduire, en lien avec la direction, la démarche de prévention des risques professionnels au sein d’un groupe de structures

▪ Mobiliser l’ensemble des acteurs internes et externes

▪ Evaluer les risques professionnels des situations de travail et proposer des pistes d’amélioration

▪ Faire le lien entre l’évaluation des risques et le document unique

http://www.stoporisk.fr/

