
Modalité d’organisation               “Présentielle” 

Objectif                 Développer et manager la prévention des risques professionnels dans son entreprise     

Durée               7 heures soit 1 jour de formation

Pré-requis
S’engager dans une démarche de prévention

Public concerné
Direction / Encadrement

Intervenant 
Formateur certifié INRS

Participants
4 à 10 stagiaires

Evaluation 
Remise d’un certificat INRS  et d’un certificat de 
réalisation

Ressources mobilisées
Plateforme e-learning
Jeux de rôles - Outils d’apprentissage

Méthodes pédagogiques
Interactif et travaux de sous groupe

Accessibilité PMR
Compétences accessibles

Voir sur le site : Sanitaire & Médico-Social /
Aide et Soin à Domicile / Tous secteurs

Référence :  PRP1.1            

Compétences visées :
● Initier et développer une démarche de prévention des risques au sein de son entreprise
● Manager la santé & sécurité au travail de son entreprise  

Le programme théorique :

Initier et développer une démarche de prévention des risques 
professionnels dans son entreprise

● Prendre en compte les enjeux humains, financiers et juridiques 
de la S&ST pour l’établissement et son chef d’établissement

● S’engager dans une démarche de prévention dans l’ensemble 
des  activités de l’établissement

Manager la Santé & Sécurité au Travail de son entreprise
● Mobiliser les différents acteurs internes dans la démarche de 

prévention de l’établissement
● Piloter le(s) projet(s) de prévention des risques professionnels 

en s’appuyant sur l’Animateur Prévention (AP)
● Représenter l’établissement auprès des acteurs externes de 

la prévention et des partenaires institutionnels

Référent pédagogique : Julien GUILLON            Contact : contact@stoporisk.fr - www.stoporisk.fr           

Le programme pratique : 

● Repérer le(la) futur(e) Animateur(trice) 
Prévention à former

● Prévoir le temps à allouer à l’AP pour sa 
formation et ses travaux 

● Elaborer une “lettre d’engagement” précisant la 
démarche de prévention adoptée

● Planifier des actions s’inscrivant dans la 
démarche de prévention de l’établissement

● Cadrer le projet de prévention animé par l’AP 
développé durant la formation
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Tarif INTER : 250.00€ / stagiaire       
Tarif INTRA : 1300.00€ / groupe       

Disponible en 
multimodale

https://stoporisk.fr/piloter-et-manager-une-demarche-de-prevention-des-risques-professionnels-dans-son-etablissement/
https://stoporisk.fr/piloter-une-demarche-de-prevention-dans-sa-structure-secteur-aide-a-domicile/
https://stoporisk.fr/piloter-et-manager-une-demarche-de-prevention-dans-son-etablissement-tous-secteurs/
mailto:contact@stoporisk.fr
http://www.stoporisk.fr
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