
Modalité d’organisation               “Présentielle” 

Objectif                 Animer et conduire une démarche de santé & sécurité au travail au sein d’un groupe d’établissements     

Durée               21  heures soit 3 jours de formation

Pré-requis
Aucun

Public concerné
Tous les salariés du secteur sanitaire & 
médico-social

Intervenant 
Formateur spécialisé en S&ST

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 : COPIL

Référence :  MAN2.1            

Compétences visées :
● Organiser et conduire, en lien avec la direction, la démarche de prévention au sein d’un groupe d’établissements
● 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 :

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 établissements
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
Les situations de travail

● Méthodes d’évaluation et d’analyse de situation de 
travail à risques

● Identification des déterminants de l’activité

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

● Recherche de pistes d’amélioration et de solutions
● La démarche de prévention adaptée à la spécificité des 

risques 
● Construction d’un plan d’actions d’amélioration continue 

Animation d’une démarche de prévention
● Méthodes d’organisation et d’animation de réunion
● Animation de la démarche de prévention
● Communication opérationnelle et mobilisation

Le programme pratique : 

● Création de projet 
● Analyse des risques 
● Animation de réunion / conduite de projet
● Evaluation des risquesCO
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Tarif : 3600.00€ / groupe       

https://stoporisk.fr/nos-formations/management-sante-securite/constituer-un-comite-de-pilotage-copil-en-prevention-des-risques-professionnels-tous-secteurs/
mailto:contact@stoporisk.fr
http://www.stoporisk.fr

