
Modalité d’organisation               “Présentielle” 

Objectif                 Animer et mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels dans son entreprise     

Durée               46 heures soit 6,5 jours de formation 
                        ou 25 heures soit 3,5 jours de formation (version courte)

Pré-requis
Bases en prévention de l’INRS / Un pilote 
formé dans l’entreprise

Public concerné
Tous salariés

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 :  PRP1.2            

Compétences visées :
● Organiser et conduire, en lien avec la direction, la démarche de prévention des risques professionnels dans son entreprise
● 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 

Le programme théorique :

Organiser et animer, en lien avec la Direction, la démarche de prévention 
des risques professionnels de son entreprise

● Identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels 
pour son entreprise

● Estimer le niveau de maturité de l’entreprise en matière de 
prévention

● Participer au développement de la démarche de prévention 
correspondant à la stratégie de l’entreprise

Elaborer et animer un projet de prévention des risques professionnels 
de l’établissement

● Elaborer un projet de prévention
● Animer un projet de prévention 

Proposer des actions d’amélioration à partir de l’analyse d’une situation de 
travail ou d’un recueil d’information suite à un accident de travail

• Situer les principaux risques du secteur 
• Identifier, observer et analyser une situation dangereuse

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

• Analyser un accident du travail
• Proposer et mettre en place des actions de 

prévention
•

Le programme pratique : 

● Un état des lieux en Santé & Sécurité au Travail 
(incluant un état des lieux spécifique aux 
Risques PsychoSociaux)

● La  proposition d’un projet de prévention
● La détection et la hiérarchisation de situations à 

risques
● L’analyse d’une ou plusieurs situation(s) à risques
● L’analyse d’un Accident du Travail 
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Tarif INTER : 1700.00€ / stagiaire       
Tarif INTRA : 11.000.00€ / groupe       

Disponible en 
multimodale

https://stoporisk.fr/nos-formations/prevention-des-risques-professionnels/animateur-prevention-2/
https://stoporisk.fr/nos-formations/prevention-des-risques-professionnels/animateur-prevention-asd/
https://stoporisk.fr/nos-formations/prevention-des-risques-professionnels/animateur-prevention-ibc/
mailto:contact@stoporisk.fr
http://www.stoporisk.fr
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