
COMPRENDRE LES BASES DE LA PREVENTION DES RISQUES
EVRISQUE

Public Visé 

- Toute personne voulant acquérir les notions de base de la 
prévention des risques (encadrement, relais sécurité, formateurs, 
opérateurs, etc.)

Pré Requis 

- Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)

Parcours pédagogique
- Prévention des risques professionnels
Objectifs généraux de la prévention
Enjeux (humains, juridiques, économiques et commerciaux)
Portée des textes réglementaires
Situation de l’entreprise par rapport au secteur d’activité (indicateurs)
- Partenaires internes et externes
- Situation de travail et analyse des risques
Terminologie de l’analyse des risques (définition du danger, risque, prévention, protection, etc.)
Définition des différentes familles de risques professionnels (risque de chute de plain-pied, de chute de hauteur, etc.)
Mise en œuvre d’outils d’identification des risques a posteriori et a priori
- Mesures de prévention et de protection des risques professionnels
Recherche de solutions
Démarche d’amélioration continue : définir les mesures, mettre en œuvre, vérification de l’efficacité, etc.
Transmission de l’information
- Évaluation du stage

Objectifs pédagogiques
- Apprécier la situation de travail au regard de la prévention des risques
- Situer son rôle en tant qu’acteur sécurité et protection de la santé
- Identifier les risques professionnels et définir les mesures de prévention

Jour1Heures

Durée

7.00

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Se reporter sur notre site internet www.sudformationbbm.com à l'onglet "accessibilité".

Modalités d'Accessibilité
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Effectif

12

Contactez-nous !
Julien BELMONTE Tél. : 0632494594

Mail : contact@sudformationbbm.com

SUD FORMATION BBM - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 73650058865  

SUD FORMATION BBM - 4 rue du pic de cambales - 65420 Ibos
Tél. : 0632495887-0632494594 - Fax :  - Site internet : www.sudformationbbm.fr - e-mail : contact@sudformationbbm.com

SAS au capital de 13 000 € - Code NAF : 8559A


