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NORMANDIE PREVENTION

Répondre à vos défis actuels et anticiper ceux de demain
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Prévention des risques
• Activité physique (Troubles musculo-squelettiques, travail sur 

écran, lombalgies)
• Chutes
• Déplacements
• Electriques
• Incendie et explosion
• Organisation du travail
• Psychosociaux (agressions et violences externe, Epuisement 

professionnel ou burnout, Harcèlement et violence interne, 
Stress, Suicides)

• …

Formations Santé et Sécurité au travail
• Fondamentaux de la prévention
• Organisation et management de la prévention
• Démarches, méthodes, outils
• Risques spécifiques

Externalisation
• Intervenants Prévention des Risques Professionnels IPRP
• Gestion de projets en Santé et Sécurité
• Mise en place d’un plan d’action dans l’entreprise

NORMANDIE PREVENTION
est spécialisé dans la

prévention des risques professionnels

Sas NORMANDIE PREVENTION - Capital 2 000 € - SIRET 78952619100018 RCS Rouen -APE 7022Z – TVA 789526191

Evaluation et diagnostic
• Mise en place d’une démarche de prévention
• Traçabilité en santé et sécurité
• Les obligations réglementaires
• La pénibilité

Répondre à vos défis actuels et anticiper ceux de demain

Nos programmes respectent les recommandations INRS

Perrine GALLET

06.58.23.17.45

normandie.prevention@gmail.com

Sas NORMANDIE PREVENTION 7, Parc de la Scie 76130 Mont Saint AIGNAN  
tel : 06 58 23 17 45 – normandie.prevention@gmail.com

Capital 2 000 € - SIRET 78952619100026 RCS Rouen - APE 7022Z – TVA 789526191

Formations santé et sécurité au travail
Accompagnements
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Les bases de la prévention des risques au travail

Le salarié réfèrent en santé et sécurité au travail 

Présider le CSE dans le cadre de la CSSCT

CSE, formation obligatoire à la Santé et Sécurité  (11 à 49 salariés)

CSE, formation obligatoire à la Santé et Sécurité  (50 à 299 salariés)

Membre du CSE et/ou de la CSSCT (+ de 300 salariés)

Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

Le représentant de proximité du CSE 

Les contributions de l’encadrement à la démarche de prévention 

Analyser un accident par la méthode de l’arbre des causes

Concevoir et mettre à jour son document unique (DUERP) 

S’initier à la prévention des risques psychosociaux (RPS)

Le rôle du manager dans la prévention des risques psychosociaux

Se lancer dans une démarche de QVS (Tendre au bien-être des salariés)

Sauveteur secouriste du travail - Formation initiale et MAC

Prévention des risques liés à l’activité physique  (PRAP IBC)

Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP 2S)

Prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS)

Incendie Maniement des extincteurs

Incendie : équipier 1ère intervention (EPI) et 2ème intervention  (ESI) 

Conduite et utilisation d’engins petits équipements CACES

Préparation aux habilitations électriques

Travail en hauteur

Port du Harnais

Conseils - Accompagnement – Audits 
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Perrine GALLET - 0658231745

Moyens Pédagogiques :
Exposés, vidéo 
projection, Échanges, Mises en 
situations.
Durée :
2 jours (14 heures)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de 
la formation et le nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires
Public concerné :
Dirigeants, encadrement, tout 
travailleur.
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun
Évaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation
Ce que dit la loi :
Art. L4121-1 L'employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des 
risques professionnels, y compris 
ceux mentionnés à l'art L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de 
formation ;
3° La mise en place d'une 
organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de 
ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et 
tendre à l'amélioration des 
situations existantes.

Objectifs :
Acquérir des connaissances de base en santé et sécurité 
au travail.
- Connaitre les bases de la règlementation
- S'initier aux méthodes indispensables pour participer 

activement à l'analyse des risques professionnels.

Plan du cours :
1. Notions de base
Vocabulaire de la prévention
2. Les enjeux de la prévention 
Santé, sécurité et conditions de travail
Humains, sociétaux, financiers, juridiques
3. Les acteurs de la santé et sécurité au travail
Acteurs internes (CSE, CSSCT ,les référents harcèlement, 
le représentant de proximité, encadrement, Référent en 
SST, salarié)
Acteurs externes médecine du travail préventive, 
Inspection du travail DREETS, Contrôleur sécurité CARSAT, 
INRS…)
4. Accidents du travail et maladies professionnelles
Les démarches
Méthode d'analyse d'accident
Les recherches de solutions de prévention
5. Comment supprimer les risques professionnels
Initiation à l'évaluation des risques professionnels
Travail prescrit// Travail réel
Analyse d'une situation de travail
Méthodologie d'analyse, charge physique et mentale.
Le plan d’action
6. Prescriptions réglementaires
Sources du Code du Travail
Responsabilités Civiles et Pénales
Plan de prévention, protocole de Sécurité, ERP
Les documents et registres obligatoires
Document unique d’évaluation des risques
7. Compte professionnel de prévention C2P
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LES BASES DE LA PREVENTION DES 
RISQUES AU TRAVAIL

2 jours

Pour une meilleure efficacité, il est toujours préférable de 
dispenser la formation en intraentreprise dans l'environnement 
réel de travail des participants

mailto:normandie.prevention@gmail.com
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Depuis 07/2012, l'employeur, quelle que soit la taille et le 
secteur de son entreprise, désigne un référent en santé et 
sécurité du travail (membre des effectifs ou appartenir à une 
structure externe comme à Normandie Prévention par 
exemple).

Objectifs :
Le référent SST qui n’a pas de notions en santé au travail, 
débuter par une formation courte permettant de comprendre le 
champs de la mission.
Programme :
1.Rôle du Référent Sécurité
Le fonctionnement, les moyens et missions
2.Les enjeux de la prévention
Pour l’employeur, pour l’entreprise, pour le salarié
3.Notions de base
Vocabulaire de la prévention
Notions de Dangers, risques, phénomène dangereux
4.Analyser les Risques professionnels
Identification, analyse, hiérarchisation des risques
Réalisation du Document unique d’évaluation des risques 
professionnels
Choix des mesures de prévention (humaines, organisationnelles 
et techniques)
Le plan d’action et son suivi
5.La visite de sécurité
Facteurs d’accidents
Les moyens d’observation
Savoir échanger avec les salariés
Savoir aborder les sujets et argumenter en réunion
6. Accidents du travail et maladies professionnelles
Définitions AT/MP, Danger grave et Imminent
Les indicateurs (TF/TG),
Résolution des problèmes par l’arbre des causes
7.Les acteurs de la santé et sécurité
Acteurs internes - Acteurs externes
8.Prescriptions réglementaires
Sources du Code du Travail
Responsabilités Civiles et Pénales
Plan de prévention, protocole de Sécurité, ERP
Les documents et registres obligatoires, le DUERP
9.Compte professionnel de prévention C2P

10 La désignation du référent et sa fiche de mission 

5

RÉFÉRENT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL (salarié compétent)

3 jours 

Moyens Pédagogiques :
Exposés, vidéo 
projection, Échanges, Mises en 
situations.
Durée :
3 jours (21heures)
Tarif : 
Nous consulter, dépend du nombre 
de participant et du lieu de la 
formation.
Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun
Public concerné :
Toute personne volontaire ou 
désignée par l’employeur comme 
référent sécurité, ayant une 
sensibilité pour l’amélioration des 
conditions de travail et la 
prévention des risques en 
entreprise
Évaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation
Ce que dit la loi :
art. L.4644-1 et R.4644-1 et 
suivants du CdT.
La loi de réforme de la médecine du 
travail du 20/07/11 et ses décrets 
d’application du 30/01/1212 
ont introduit un intervenant pour 
aider l’employeur dans ses activités 
de protection et de prévention des 
risques professionnels afin d’en 
avoir une meilleure maîtrise.

mailto:normandie.prevention@gmail.com
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Moyens Pédagogiques :
Exposés, vidéo projection, 
Échanges, Mises en situations.
Durée :
1 jour (7 heures)
Tarif : 
Nous consulter, varie selon le 
leu de la formation et le 
nombre de participants.
Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun
Public concerné :
Président du CSE pour les 
aspects Santé et Sécurité au 
travail ( CSSCT)
Évaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de 
formation
Ce que dit la loi :
Art. L2315-23 CDT : Le comité 
social et économique est ... 
présidé par l'employeur ou son 
représentant, assisté 
éventuellement de trois 
collaborateurs qui ont voix 
consultative. ...
Art L2315-39 CDT : La 
commission est présidée par 
l'employeur ou son 
représentant...

Le Comité Social et Économique, mis en place par les ordonnances Macron 
2017-1386 du 22/09/17, décret 2017-1819 du 29/12/17, remplace les 3 
instances représentatives du personnel : DP, CE et CHSCT.
Objectifs :
Maîtriser les obligations et responsabilités du président du CSE en matière 
de santé et sécurité au travail.
Animer et optimiser le déroulement des réunions. 
Résoudre les difficultés pratiques liées à la présidence du CSE.
Définir et mettre en œuvre une politique de prévention au sein de 
l’entreprise.
Programme : 
1- Bien cerner les prérogatives du CSE en matière de santé et sécurité au 
travail
Fonctionnement, rôles et missions confiés au CSE
Règles de fonctionnement
Droits et devoirs (heures de délégations, libre circulation…)
Les moyens à attribuer aux membres du CSE
Le délit d’entrave
2- Connaitre les enjeux en matière de prévention
Les principes généraux de la prévention
Le vocabulaire de la prévention
Les situations à risques
Les dangers graves et imminents
3- Les obligations du président du CSE
Obligations du président
Responsabilité en cas d’accident, ou de mise en danger
Informer le CSE quand et comment
4- Les acteurs de la prévention
Le référent santé sécurité, le référent harcèlement sexuel et agissement 
sexiste, le médecin du travail, l’inspecteur du travail, le contrôleur de la 
CARSAT, l’INRS…
5- Les outils obligatoires soumis à consultation
Les registres, Le document unique, la BDESE,

La fiche d’entreprise, Le RASST, Le PAPRIPACT,
les indicateurs, …

6- Les réunions
Convocations, ordre du jour, PV,
Réunir les membres du CSE, périodicité, délibérations
Comment tirer partie au mieux de cette instance ?
Quelles actions prioriser ?
7- Le suivi de la politique sécurité de l’entreprise

Les visites de sécurité,
Les suites à donner aux accidents : enquêtes, arbre des causes, réunir le 
comité d’urgence et informer l’inspection du travail
8.Dispositions pénales et civiles et disciplinaires

6

PRÉSIDER LE CSE DANS LA CADRE
DE LA SSCT

1 jour

Cette formation est dispensée en petit groupe, généralement le 
dirigeant, le responsable des ressources humaines

mailto:normandie.prevention@gmail.com
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Moyens Pédagogiques : 
Exposé, Visionnage de films, 
exercices à partir de cas concrets 
et pratiques. Remise d’un pack 
«d’outils » via plateforme en 
ligne.
Durée :
5 jours pour les nouveaux élus
3 jours en cas de renouvellement
Tarif :
Nous consulter, varie en fonction 
du lieu de formation et du 
nombre de participants.
Nombre de stagiaires :
10 personnes maximum
Public concerné :
Tous les membres du personnel 
élus, titulaires et suppléants du 
Comité Social et Économique
Évaluation des connaissances 
acquises :
QCM et Évaluation, mises en 
situation
Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de 
présence à la formation
A renouveler tous les 4 ans
Ce que dit la loi : modifiée le 
05/09/18 
Les membres de la délégation du 
personnel du comité social et 
économique et le référent 
harcèlement bénéficient de la 
formation nécessaire à l'exercice 
de leurs missions en matière de 
santé, de sécurité et de conditions 
de travail (C. trav., art. L. 2315-
18 et L. 2315-40).

Objectifs :
Le Comité Social et Économique, mis en place par les ordonnances 
Macron 2017-1386 et le décret 2017-1819, remplace les 3 instances 
représentatives du personnel : DP, CE et CHSCT
Les entreprises à partir de 11 salariés doivent créer un comité social et 
économique.
•Cerner les différentes attributions du CSE en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail
•S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir 
les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
•Participer activement au développement de la prévention des risques 
dans l’entreprise
Programme : 
1. Les attributions du comité social et économique
les réclamations individuelles ou collectives
La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail
2. Grandes bases de la prévention
Santé, sécurité et conditions de travail
Notions de vocabulaires : Danger, Risques, Prévention, Protection…
3. Les acteurs de la Santé et de la Sécurité au travail
Acteurs interne et externes (CSE, encadrement, salarié, représentant de 
proximité, médecine du travail préventive, inspection du travail, 
Contrôleur sécurité CARSAT, INRS…)
4. Les outils et documents
Le document unique, bilan et programme annuel…
5. Le fonctionnement du CSE
Aspect réglementaire, le fonctionnement
Les rôles et missions, les responsabilités et les limites
6. Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
7. Évaluer les Risques professionnels par l’analyse d’une Situation de 
Travail
La maîtrise des risques
Les principaux types de risques
Facteurs potentiels d’accidents
Les moyens d’observation, les échanges avec les salariés
Savoir élaborer des propositions via un plan d’action et argumenter en 
réunion
8. Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de 
maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Résolution des problèmes par la méthode de l’arbre des causes
9. La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail 

7

Pour une meilleure efficacité, il est toujours préférable de 
dispenser la formation en intraentreprise dans 
l'environnement réel de travail des participants

MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

(santé et sécurité au travail)
11 à 49 salariés        

5 jours  initial
3 jours renouvellement
Formation obligatoire, financée par l'employeur ou OPCO

mailto:normandie.prevention@gmail.com
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Moyens Pédagogiques : 
Exposé, Visionnage de films, exercices 
à partir de cas concrets et pratiques. 
Remise d’un pack «d’outils » via 
plateforme en ligne.
Durée :
5 jours pour les nouveaux élus (mars 
2022 art. L2315-18 modifié)
3 jours pour le renouvellement
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de la 
formation et le nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
10 personnes maximum
Public concerné :
Tous les membres du personnel élus, 
titulaires et suppléants du Comité 
Social et Économique
Tarif :
Nous consulter, varie en fonction du 
lieu de formation et du nombre de 
participants.
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun
Évaluation des connaissances 
acquises :
QCM et Évaluation, mises en situation
Document délivré en fin de formation 
:
Remise d’une attestation de présence 
à la formation
A renouveler tous les 4 ans
Ce que dit la loi : modifiée le 05/09/18 
Les membres de la délégation du 
personnel du comité social et 
économique et le référent 
harcèlement bénéficient de la 
formation nécessaire à l'exercice de 
leurs missions en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail (C. 
trav., art. L. 2315-18 et L. 2315-40).

Objectifs :
Le Comité Social et Économique, mis en place par les ordonnances 
Macron 2017-1386 et le décret 2017-1819, remplace les 3 instances 
représentatives du personnel : DP, CE et CHSCT
Les entreprises à partir de 11 salariés doivent créer un comité social 
et économique.
•Cerner les différentes attributions du CSE en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail
•S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour 
prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de 
travail
•Participer activement au développement de la prévention des 
risques dans l’entreprise
Programme : 
1. Les attributions du comité social et économique
les réclamations individuelles ou collectives
La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail
2. Grandes bases de la prévention
Santé, sécurité et conditions de travail
Notions de vocabulaires : Danger, Risques, Prévention, Protection…
3. Les acteurs de la Santé et de la Sécurité au travail
Acteurs interne et externes (CSE, encadrement, salarié, représentant 
de proximité, médecine du travail préventive, inspection du travail, 
Contrôleur sécurité CARSAT, INRS…)
4. Les outils et documents
La BDESE, le document unique, bilan et programme annuel…
5. Le fonctionnement du CSE
Aspect réglementaire, le fonctionnement
Les rôles et missions, les responsabilités et les limites
6. Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
7. Évaluer les Risques professionnels par l’analyse d’une Situation 
de Travail
La maîtrise des risques
Les principaux types de risques
Facteurs potentiels d’accidents
Les moyens d’observation, les échanges avec les salariés
Savoir élaborer des propositions via un plan d’action et argumenter 
en réunion
8. Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de 
maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Résolution des problèmes par la méthode de l’arbre des causes
9. Les critères et objectifs du plan pénibilité
Les obligations, le C2P
10. La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail 

MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

(santé et sécurité au travail)
50 à 299 salariés

5 jours initial
3 jours renouvellement
Formation obligatoire, financée par l'employeur

mailto:normandie.prevention@gmail.com
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Moyens Pédagogiques : 
Exposé, Visionnage de films, exercices 
à partir de cas concrets et pratiques. 
Remise d’un pack «d’outils » via 
plateforme en ligne.
Durée :
premier mandat : 5 jours pour tous
renouvellement : 3 jours pour les CSE

5 jours pour les CSSCT
Tarif :
Nous consulter, varie en fonction du 
lieu de formation et du nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
10 personnes maximum
Public concerné :
Tout élu au CSE qu'il exerce ou non 
dans la commission SSCT
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré-requis :
Aucun
Évaluation des connaissances 
acquises :
QCM et Évaluation, mises en situation
Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de présence 
à la formation
A renouveler tous les 4 ans
Ce que dit la loi : modifiée le 
05/09/18 
Les membres de la délégation du 
personnel du comité social et 
économique et le référent 
harcèlement bénéficient de la 
formation nécessaire à l'exercice de 
leurs missions en matière de santé, 
de sécurité et de conditions de travail 
(C. trav., art. L. 2315-18 et L. 2315-
40).

Objectifs : 
Le Comité Social et Économique, mis en place par les ordonnances 
Macron 2017-1386 et le décret 2017-1819, remplace les 3 instances 
représentatives du personnel : DP, CE et CHSCT
Les entreprises à partir de 300 salariés doivent créer une commission 
santé sécurité et conditions de travail
•Cerner les différentes attributions de la CSSCT
•S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les 
risques professionnels et améliorer les conditions de travail
•Participer activement au développement de la prévention des risques 
dans l’entreprise
Programme : 
1. Les grandes bases de la prévention
Santé, sécurité et conditions de travail
Notions de vocabulaires : Danger, Risques, Prévention, Protection…
2. Les acteurs de la Santé et de la Sécurité au travail
Acteurs interne et externe (CSE, encadrement, salarié, représentant de 
proximité, médecine du travail préventive, Inspection du travail, 
Contrôleur sécurité CARSAT, INRS…)
3. Les Prérogatives de la CSSCT
Aspect réglementaire, le fonctionnement
Les rôles et missions, les responsabilités et les limites, le fonctionnement 
avec le reste du CSE
La BDESE, le DUERP, les plans de prévention, le PPSPS, le RASSCT, 
PAPRIPACT, fiche d'entreprise du service de santé au travail et autres 
documents
4. Cadre réglementaire
Danger grave et Imminent, 
Sources du Code du Travail, Plan de prévention…
5. Analyser une Situation de Travail
La maîtrise des risques
Les principaux types de risques
6. La Visite Sécurité
Facteurs potentiels d’accidents
La visite de sécurité et l'analyse du travail réel par la méthode de 
l'amélioration continue (PDCA)
Les moyens d’observation, les échanges avec les salariés
Savoir élaborer des propositions via un plan d’action et argumenter en 
réunion
7. Enquêtes et étude des accidents du travail 
Définitions AT/MP, accident de trajet, Taux de Fréquence et Gravité 
(TF/TG), enjeux
Analyse et résolution des problèmes par la méthode de l’arbre des causes
8. La pénibilité au travail
La réglementation, le C2P
9. Promouvoir la prévention
Les populations à risques plus spécifiques

9

Pour une meilleure efficacité, il est toujours préférable de 
dispenser la formation en intraentreprise dans 
l'environnement réel de travail des participants

MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

(santé et sécurité au travail)
+ 300 salariés

5 jours pour les CSSCT
3 jours pour les CSE
Formation obligatoire, financée par l'employeur

mailto:normandie.prevention@gmail.com
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Moyens Pédagogiques : 
Exposé, Visionnage de films, 
exercices à partir de cas concrets 
et pratiques. Remise d’un pack 
«d’outils» via une plateforme en 
ligne ou site internet
Durée : 1 jour (7 heures)
Nombre de stagiaires : 
10 personnes maximum
Public concerné : 
Tout membre du CSE, référent en 
charge du harcèlement.
Tarif : 
Nous consulter, dépend du 
nombre de participants et du lieu 
de la formation.
Pré requis :
Il est conseillé d'avoir suivi la 
formation obligatoire à la Santé et 
la Sécurité en amont
Évaluation des connaissances 
acquises : 
QCM et Évaluation, mises en 
situation
Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de 
présence à la formation A 
renouveler tous les 4 ans
Ce que dit la loi :
Art. Article L2314-1. Un référent 
en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes est désigné 
par le comité social et 
économique parmi ses membres, 
sous la forme d'une résolution 
adoptée selon les modalités 
définies à l'article L. 2315-32, pour 
une durée qui prend fin avec celle 
du mandat des membres élus du 
comité

La loi avenir professionnel impose la nomination d’un référent 
dans tous les CSE pour favoriser la lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes. 

Depuis le 1er Janvier 2019, le Comité Social et Économique, 
quelque soit sa taille, doit désigner parmi ses membres ce 
référent.

Objectifs : 
•caractériser et définir le harcèlement sexuel ; 
•prévenir le harcèlement sexuel ; 
•agir en cas de harcèlement sexuel ;
•les recours possibles et les sanctions encourues.

Programme : 
1. L’article 222-33 du Code pénal
Définition du harcèlement sexuel. De quoi parle t’on ?
2. Le harcèlement au sens du code du travail.
3. La place du harcèlement dans les RPS.
4. Principe d’apparition du dommage.
5. L’enquête et le plan d’action.
Les actions de prévention du harcèlement moral, du 
harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail. 
6. Le droit d'alerte en cas d'atteinte à la santé physique et 
mentale des salariés.
7. Rôle du référent RH désigné dans les entreprises d’au moins 
250 salariés et chargé d’informer et accompagner les salariés en 
matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes.
8. Le rôle de l’employeur :
-Les mesures réglementaires 
-Les mesures organisationnelles
-L’obligation d’information de l’employeur sur :

x Les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en 
matière de harcèlement sexuel ;

x Les coordonnées des autorités et services compétents.
9. Les sanctions encourues par les auteurs.
10. Le Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application 
des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à 
la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes 
au travail, Jo du 9

REFERENT HARCELEMENT SEXUEL ET 
AGISSEMEMENTS SEXISTES

Membre du CSE

1 jour
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo 
projection Échanges, Mises en 
situations.
Durée :
2 jours (14 heures)
Tarif :
Nous consulter, varie en 
fonction du lieu de formation 
et du nombre de participants
Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires
Public concerné :
Toute personne volontaire ou 
désignée par l’employeur 
comme référent sécurité, ayant 
une sensibilité pour 
l’amélioration des conditions 
de travail et la prévention des 
risques en entreprise.
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun
Évaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation
Ce que dit la loi :
Art. L. 2313-7 L'accord 
d'entreprise défini à l'article L. 
2313-2 peut mettre en place 
des représentants de proximité

Le représentant de proximité est un nouvel acteur destiné à 
compenser le recentrage des fonctions des élus du personnel au 
sein du CSE.
Le représentant de proximité qui n’a pas de notions en santé au 
travail, peut débuter par une formation courte permettant de 
comprendre le champs de la mission. 

Objectifs :
Comprendre comment interagir au mieux avec les membres du 
CSE et les différents acteurs. 
Acquérir un maximum d’outils et de méthodes de travail utiles à 
l’exercice de ses missions.

Programme : 
1. Notions de base
Vocabulaire de la prévention
Notions de Dangers, risques, phénomène dangereux
2. Les enjeux de la prévention 
Santé, sécurité et conditions de travail
Responsabilité civile et pénale
3.Les acteurs de la santé et sécurité
Acteurs internes - Acteurs externes
4.Rôle du représentant de proximité 
Le fonctionnement, les moyens et missions
5.Analyser les Risques professionnels
Recueillir les suggestions des salariés, analyser, hiérarchisation 
des risques
Mesures de prévention 
Le plan d’action
6.Les autres missions possibles
Prévenir les situations de harcèlement
Identifier les charges de travail excessives
Préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du 
site
Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de 
vie au travail du personnel
Améliorer la communication interne
Promouvoir la reconnaissance au travail 
7.Les documents et registres obligatoires
Document unique d’évaluation des risques...
8.Compte professionnel de prévention C2P 

LE REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ DU CSE 
missions santé et sécurité au travail

2 jours

Pour une meilleure efficacité, il est toujours préférable de 
dispenser la formation en intraentreprise dans 
l'environnement réel de travail des participants
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Moyens Pédagogiques : 
Exposé, Visionnage de films, 
exercices à partir de cas 
concrets et pratiques. Remise 
d’un pack «d’outils » sur clé USB
Durée :
2 jours
Nombre de stagiaires :
10 personnes maximum
Pré requis :

Aucun
Public concerné :
Direction, chef de services, 
encadrant 
Groupe de travail devant mettre 
en place la méthode
de travail de son personnel
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun
Evaluation des connaissances 
acquises :
QCM et Evaluation, mises en 
situation
Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de 
présence à la formation
Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 L'employeur, 
compte tenu de la nature des 
activités de l'établissement, 
évalue les risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs…. Il 
intègre ces actions et ces 
méthodes dans l'ensemble des 
activités de l'établissement et à 
tous les niveaux de 
l'encadrement.

Objectifs : 
• Cerner les différentes attributions du chef de service ou de 

l’encadrement, les moyens dont il dispose pour aider ses 
collaborateurs à s’impliquer dans l’analyse de leurs propres 
risques

• S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour 
prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions 
de travail

• Participer activement au développement de la prévention des 
risques dans l’entreprise

Programme :
1 Les grandes bases de la prévention
Santé, sécurité et conditions de travail
Notions de vocabulaires : Danger, Risques, Prévention, 
Protection…
2 les acteurs de la Santé et de la Sécurité
Acteurs interne et externes  (CSE, encadrement, salarié,  
médecine du travail préventive, inspection du travail, Contrôleur 
sécurité CARSAT, INRS…)
3 La démarche de prévention
La démarche d’amélioration continue,
La méthode projet
4 Identifier les risques liés à une Situation de Travail
La maîtrise des risques
Les principaux types de risques
Facteurs potentiels d’accidents
Les moyens d’observation, La méthode de l’ITAMAMI
Savoir échanger avec les salariés
Savoir élaborer des propositions et argumenter
5 Etudier les accidents du travail 
Définitions AT/MP, accident de trajet, Taux de Fréquence et 
Gravité (TF/TG), 
Résolution des problèmes par la méthode de l’arbre des causes
6 Evaluer les Risques professionnels
Identification, analyse, hiérarchisation des risques et réaliser le  
Document unique, Pénibilité au travail
7 Les principales obligations
Aspect réglementaire, les documents obligatoires, Danger grave 
et Imminent, Plan de prévention, Protocole de sécurité …
Les responsabilités civiles et pénales, les sanctions
8 La communication
Promouvoir la prévention
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LES CONTRIBUTIONS DE L’ENCADREMENT 
DANS LA DEMARCHE DE PREVENTION

2 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo 
projection Échanges Mises en 
situations. Remise d'un pack 
d'outils
Durée :
1 jour (7 heures)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le 
lieu de la formation et le nombre 
de participants.
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus
Public concerné :
Acteurs de la prévention des 
risques. 
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun prérequis nécessaire.
Évaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation
Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 l'employeur met en 
œuvre les actions de prévention 
ainsi que les méthodes de travail 
et de production garantissant un 
meilleur niveau de protection de 
la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il intègre ces actions 
et ces méthodes dans l'ensemble 
des activités de l'établissement 
et à tous les niveaux de 
l'encadrement.

Les accidents résultent rarement d’une cause unique. Ils sont 
plus généralement la conséquence d’une combinaison de 
facteurs.
Utiliser la méthode de l’arbre des causes permet d’analyser un 
accident particulier a posteriori. 
Méthode de travail très efficace si elle est maitrisée.

Objectifs : 
Il s’agit d’identifier et de remonter les causes de l’accident du 
travail ou de l’incident jusqu’à trouver son origine, afin de 
mettre en place des mesures permettant d’éviter que 
l’événement ne se reproduise.

Programme : 
1.la nécessité de rechercher la cause des accidents
2.Les objectifs
Recherche les faits
Les enjeux réglementaires
Les obligations de l'employeur
3. Étudier les accidents du travail
Définitions AT/MP, accident de trajet, Taux de Fréquence et 
Gravité (TF/TG), enjeux
4. La méthode
Mener l'enquête
Recueillir des données (ITAMAMI)
Construire l'ADC
Rechercher les mesures correctives adaptées
Rechercher si la démarche peut être dupliquée
Proposer des mesures adaptées
Vérifier leur application
La roue de Deming
Le cerfa pour l'inspection du travail
5. Le groupe de travail
6. Construction d’un Arbre des Causes
7. Proposer des mesures de prévention
Actions correctives
Recherche de mesures de prévention possibles
Suivi et une vérification de leur efficacité.
8. La restitution
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ANALYSER UN ACCIDENT PAR LA 
MÉTHODE DE L’ARBRE DES CAUSES

1 jour

Pour une meilleure efficacité, il est toujours préférable de dispenser la formation 

en intraentreprise dans l'environnement réel de travail des participants

mailto:normandie.prevention@gmail.com


Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com

Perrine GALLET - 0658231745

Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection,
Échanges, Exercices et mises en 
situations. Un pack d'outils est 
remis aux participants après la 
formation.
Durée :
2 jours (14 heures)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu 
de la formation et le nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
Au plus 10 stagiaires
Public concerné :
Membres du CSE ou de la CSSCT, 
salarié référent en charge de la 
rédaction et du suivi du document 
unique.
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
S’intéresser à la prévention des 
risques en entreprise
Évaluation des connaissances 
acquises :
Évaluation à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation de suivi de stage
Ce que dit la loi :
Art R4121-1 : L'employeur 
transcrit et met à jour dans un 
document unique les résultats de 
l'évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs 
à laquelle il procède en application 
de l'article L. 4121-3.

L’évaluation des risques constitue une étape cruciale de la démarche 
de prévention. Elle en est le point de départ. L’identification, 
l’analyse et le classement des risques permettent de définir les 
actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions 
organisationnelles, techniques et humaines. L’évaluation des risques 
doit être renouvelée régulièrement et au minimum une fois par an. 
Le DUERP doit être conservé 40 ans.

Objectifs :
Avoir une démarche d’évaluation structurée :
1.Préparer l’évaluation des risques
2.Identifier les risques
3.Classer les risques
4.Proposer des actions de prévention

Programme :
1.Bien comprendre l’utilité du DUERP
2.Identifier les dangers, analyser les risques
Identifier les dangers
Connaître tous les facteurs susceptibles de causer un dommage à la 
santé des salariés.
3.Analyser les risques
La conception des lieux (aménagement, réaménagement)
Les installations et les équipements de travail
Les substances et préparations chimiques
Les situations de travail.
Le lieu, le poste (activité), le degré d’autonomie, les rythmes 
circadiens…
Étudier les conditions d’exposition
Les différents facteurs de pénibilité
4. Classer les risques identifiés
Inventaire des risques
Définir un plan d’actions cohérent
Les priorités et la planification.
5.Faire une synthèse et proposer des solutions dans le DUERP
Formaliser le document unique
Inventaire des risques identifiés
Classement des risques
Propositions d’actions à mettre en place
Mises à jour au minimum chaque année
Outil essentiel à toute démarche de prévention.
6. Mobiliser pour évaluer
Impliquer et faire participer les opérateurs évalués
Les ressources et aides extérieures
7.La règlementation
Les obligations, devoirs, sanctions
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CONCEVOIR ET METTRE A JOUR SON 
DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

2 jours
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Moyens Pédagogiques 
Alternance de parties narratives, 
d’exercices, de jeux de rôle et 
études de cas, apportés par le 
formateur et par les situations 
professionnelles des stagiaires. Un 
pack d'outils est remis aux 
participants après la formation.
Durée :
2 jours (14 heures)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de 
la formation et le nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
Au plus 10 stagiaires
Public concerné
Être volontaire. Il est souhaitable 
que la hiérarchie de l’entreprise 
suive ce module en premier.. 
Le module peut s’adapter à tout 
niveau de public dans le cadre d’une 
activité professionnelle. La 
compétence de base en prévention 
est préférable.  
Peut être déployé dans le cadre du 
démarrage d’une démarche 
d’initiation aux  RPS sans qu’il y ait 
eu nécessairement  d’alerte 
particulière.
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
S’intéresser à la prévention des 
risques psychosociaux en entreprise
Évaluation des connaissances 
acquises :
Évaluation à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation de suivi de stage

Objectifs 
A l’issue du module, le stagiaire sera capable de  : 
•Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de leurs effets 
•Connaitre les facteurs présents dans les situations de travail et 
scientifiquement reconnues comme causes de RPS 
•Identifier les RPS comme un risque professionnel 
•Repérer les actions de prévention primaires et les différencier des 
autres types d’actions de prévention des RPS 

Programme
1 Introduction
Présentation du module, des participants :  Vérification des conditions 
préalables : pas de liens hiérarchique dans le groupe- volontariat 
Accord sur les règles de fonctionnement du groupe : protection de la 
parole- confidentialité 
Rappel : module centré sur les situations de travail 
2 Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de leurs effets 
Les  différents effets : stress,  violence interne et externe, souffrance 
éthique, charge émotionnelle 
Les conséquences sur la santé 
Analyse de cas de situations de travail 
3 Connaitre les facteurs présents dans les situations de travail et 
scientifiquement reconnus comme causes de RPS 
Liens entre situation de travail et RPS 
Le modèle de l’INRS : « causes principales, effets et atteintes à la santé 
des risques psychosociaux »
Définitions officielles des RPS 
Autre modèle des RPS : modèle des tensions de l’ANACT 
Exemple du stress : causes et effets en situation de travail 
Les enjeux sociaux et sociétaux 
4 Identifier les RPS comme un risque professionnel 
Rappel du cadre législatif sur les obligations de l’employeur en terme 
de sécurité et santé au travail
Les RPS sont concernés par ces obligations 
Exemples de jurisprudence en termes de RPS 
Le cas du harcèlement moral 
Au-delà de la loi : des accords interprofessionnels pour sensibiliser et 
proposer des cadres de travail
5 Repérer les actions de prévention primaires et les différencier des 
autres types d’actions de prévention des RPS 
Les 3 types de prévention: primaire- secondaire-tertiaire 
Le rôle de chacun (dirigeant, RH, encadrant, CSE, collègues…) dans la 
prévention des RPS 
Etudes de cas 
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S’INITIER A LA PREVENTION DES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

2 jours

limites et conditions de réussite : Le contenu de ce module est centré sur les activités de travail. Il ne s’agit en aucun cas d’analyse 
psychologique de cas individuels. L’animation et le succès du stage sont basés sur la participation active des stagiaires. Chacun doit 
s’engager à respecter la libre parole des autres et à garder la confidentialité sur le contenu des échanges. 
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Objectifs :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
•D’expliquer ce que sont le stress et les risques psychosociaux en 
entreprise et d’argumenter face à des idées reçues.
•De repérer des situations critiques
•D’analyser les principales causes dans le domaine de l’organisation 
du travail
•D’élaborer une démarche de prévention avec l’ensemble des 
acteurs concernés
•D’agir sur la prévention des risques psychosociaux

Programme :
1. Les prévention des risques professionnels
Démarche prévention : rappel des fondamentaux, les enjeux, 
vocabulaire,
les acteurs de la prévention : internes et externes
2. Que sont les risques psychosociaux ?
Définitions selon Gollac, OMS...
Les articles du code du travail et pénal à connaitre.
Le classement selon la gravité : contravention, délit, crime.
Quelques chiffres et statistiques à connaitre
3 . Les risques psychosociaux =/= les troubles
Identifier les facteurs de risques, repérer les signaux pour anticiper
4. L’analyse du travail réel 
Chercher les causes en amont, au cœur du travail et de l'organisation.
Les outils à disposition : données chiffrées, statistiques, audit, 
questionnaires...
Application de la démarche à une situation problème (exemple)
5 . Chercher des solutions
Proposer des pistes d'amélioration Primaire, Secondaire et Tertiaire.
Application de la méthode de l'amélioration continue.
Mettre en place un plan d'action : du diagnostic au suivi
L'utilité du document unique et comment y intégrer et coter ces 
risques
6. Le rôle du manager : démarche, outils
Construire un groupe de travail, un plan de communication sur les 
avancées.
Élaborer des outils de pilotage
Avoir en tête les points de vigilance dans la démarche

Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo, projection, 
Échanges, Mises en situations.
Durée :
1 à 2 jours (à définir ensemble)
Tarif : 
Nous consulter, varie selon le lieu 
de la formation et le nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Aucun
Public concerné :
Direction et représentants du 
personnel 
Groupe de travail devant mettre 
en place la méthode
Évaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation, QCM, Quiz
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation de suivi
Ce que dit la loi :
Art L 4121-1 cdt : L’employeur 
prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des 
travailleurs.
Art L1152-1 Aucun salarié ne doit 
subir les agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour 
objet ou pour effet une 
dégradation de ses conditions de 
travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel.

LE RÔLE DU MANAGER DANS LA 
PRÉVENTION DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX

1 à 2 jours

Avertissement : limites et conditions de réussite de la formation.
Le contenu de ce module est centré sur les activités de travail. Il ne s’agit en aucun cas 
d’analyse psychologique de cas individuels.
L’animation et le succès du stage sont basés sur la participation active des stagiaires. 
Chacun doit donc s’engager à respecter la libre parole des autres et à garder la 
confidentialité sur le contenu des échanges.
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Le 19 juin 2013 L’Accord national interprofessionnel (ANI) introduit 
par les organisations syndicales la notion construite et définie de 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL dans l’entreprise.
L’usage du concept QVT permet de faire émerger la dimension 
positive et constructive du travail. L’opportunité de passer de la 
gestion des risques à une refonte des modes d’organisation et de 
management. Implique la participation de tous : CSE, préventeurs, 
services de santé au travail mais également des salariés, des 
managers, des équipes de direction, à travers la mise en place 
d’espaces de discussion, des lieux de prise en charge collective des 
tensions provoquées par la montée des contraintes dans les 
organisations, ce qui favorise la régulation, la production de règles 
collectives.

Objectifs :
Comprendre l'objet de la QVT dans le secteur professionnel
Les spécificités et utilités de cette démarche
Avoir un aperçu des principaux outils et méthodes afin de mieux 
choisir.
Choisir et argumenter des axes d'amélioration possible pour la 
qualité de vie de tous.

Programme :
1 -Chiffres clés sur la qualité de travail perçue dans les entreprises
2 -Différentes définitions
3 -Les enjeux : humains, sociétaux, économiques et juridique de la 
QVT
4 -Le cadre réglementaire : Code du travail, ANACT, ANI, PST
5 -Les déterminants : Concilier amélioration des conditions de 
travail et performance économique, les critères de risque selon 
Gollac
6 -La démarche : Trouver un équilibre entre l’organisation du travail, 
l’environnement et conditions de vie au travail, le développement 
personnel et professionnel, les relations interpersonnelles.
7 - Quel référentiel choisir :
Le référentiel ANI : les 10 points
Le référentiel ANACT : les 6 déterminants
8 -Choisir la/les dimensions à privilégier dans votre entreprise
9 -Les étapes incontournables de la démarche QVT
10 -Travailler en mode projet : QQOQCCP
11 -Les outils : diagnostic, les indicateurs, tableau de suivi, 
questionnaires…
12 -Étude de cas
13 -Exemples et axes d’améliorations possibles

Moyens pédagogiques :
Présentation des concepts, vidéo, 
projection, échanges, mise en situation 
par des exercices pratiques 
d'assimilation
Modalités pédagogiques :
Présentiel - Distanciel
Durée :
1 jour ou plus selon vos attentes
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de la 
formation et le nombre de participants.
Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires
Public concerné :
Toute personne volontaire ou désignée 
par l’employeur comme référent 
sécurité, ayant une sensibilité pour 
l’amélioration des conditions de travail 
et la prévention des risques en 
entreprise
Accessibilité :
Accessible à tous
Pré requis :
Avoir quelques notions de prévention 
des risques au travail
Évaluation des connaissances acquises 
:
Épreuves d’évaluation mises en œuvre 
à l’issue de la formation
Document délivré en fin de formation 
:
Attestation
Ce que dit la loi :
La Loi « travail » dite loi Rebsamen le 
18 août 2015, renforcée par la loi El 
Khomri, a transposé juridiquement un 
certain nombre des recommandations 
de l’ANI. Une « négociation annuelle 
obligatoire » (NAO) sur les principales 
thématiques de la QVT et sur l’égalité 
homme-femme. Le Plan National Santé 
au Travail PNST3, différents accords de 
Branche et directives ministérielles, 
complètent le dispositif.

SE LANCER DANS UNE DEMARCHE DE  
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Tendre au bien-être au travail

1 jour
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Moyens Pédagogiques :
Exposés, vidéo projection, Echanges, Mises en 
situations. Plan d’intervention + pictogrammes + 1 
défibrillateur automatisé externe de formation 
avec accessoires
• 1 lot de mannequins avec peaux de visage
individuelles :
-Mannequin RCP adulte
-Mannequin RCP enfant
-Mannequin RCP nourrisson
• Divers matériels pour la réalisation des 
simulations
• Matériel d’entretien des mannequins et 
consommables
Le fascicule INRS ED 4085 est remis aux 
participants.
Durée :
initiale : 2 jours (14 heures) en présentiel. (ajouter 
le temps nécessaire pour traiter les risques 
spécifiques de l’entreprise ou de la profession)
MAC : 1 jour (7 heures minimum)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de la formation 
et le nombre de participants.
Nombre de stagiaires :
De 4 à 10 personnes maximum
Public concerné :
Tout travailleur de votre entreprise.
Accessibilité :
Accessible à tous.
Prérequis :
Initiale : aucun prérequis
Mac : détenir un certificat SST ou un certificat APS 
(acteur prévention secours)
Évaluation des connaissances acquises :
Épreuves certificatives
Document délivré en fin de formation :
Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la 
formation et qui ont satisfait aux épreuves 
certificatives dans leur intégralité peuvent 
prétendre à l’obtention du certificat SST.
Valable 2 ans
Ce que dit la loi :
Le code du travail impose à l’employeur de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs (art. L.4121-1) ainsi qu’à 
l’obligation d’organisation des secours (art. 
R.4224-16) et la présence de secouristes (art. 
R.4224-15)
Art. R4224-15 - Un membre du personnel reçoit la 
formation de secouriste nécessaire pour donner 
les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux 
dangereux 
2° Chaque chantier employant 20 travailleurs au 
moins pendant plus de 15 jours où sont réalisés 
des travaux dangereux.

Objectifs : 
•Pouvoir repérer, supprimer ou faire supprimer des dangers dans une 
situation de travail, dans la limite de son champ de compétence, de son 
autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques en matière de prévention.
•Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les premiers secours 
dans l'attente des secours.
•Pouvoir intervenir en cas d'accident, dans l'entreprise, en respectant 
l'organisation interne des secours.
Programme : 
1. Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
-Identifier le cadre juridique du rôle du SST
-Délimiter son champ d’intervention en matière de secours
2. Protéger de façon adaptée
- Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le processus 
d’alerte aux populations
- Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y 
être exposées
- Supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la victime au danger 
persistant sans s'exposer soi-même
3. Examiner la victime
-Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des 
signes indiquant que la vie de la victime est immédiatement menacée
-Reconnaître les autres signes affectant la victime
-Prioriser les actions à réaliser en fonction des signes décelés et du résultat à 
atteindre
4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la 
victime
-Définir les différents éléments du message d’alerte
-Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise
-Faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi-même
5. Secourir la victime de manière appropriée
-Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer
-Réaliser l’action ou les actions choisie(s) en respectant la conduite à tenir 
indiquée dans le guide des données techniques
-Surveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés, 
l’amélioration ou l’aggravation de son état et adapter sa conduite si besoin
6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
- S’approprier les enjeux de la prévention pour en situer l’importance dans son 
entreprise
-Se positionner comme un des acteurs de la prévention dans son entreprise
7. Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
- Repérer des dangers et informer les personnes qui pourraient y être 
exposées
-Déterminer des risques et leurs dommages potentiels
8. Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de 
prévention
-Supprimer ou à défaut réduire les risques sur lesquels il est possible d’agir 
directement
- Transmettre aux personnes en charge de la prévention les éléments liés à 
toute situation dangereuse repérée
-Proposer, si possible, des pistes d’amélioration

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
(SST ou acteur SST)

2 jours : Formation initiale
1 jour : Maintien et Actualisation des compétences
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Inscription minimale 15 jours avant la 
formation
Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo, projection,
Échanges, Mises en situations.
Nous utiliserons une caisse avec poignées, une 
caisse sans poignée ainsi que tout autre objet 
ou matériel lié à votre environnement de 
travail et du public à former. 
Durée :
Initiale : 14 heures en présentiel (réparties sur 3 
semaines si possible) 
Recyclage après 2 ans : 1 jour  (7 h) 
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de la 
formation et le nombre de participants.
Nombre de stagiaires :
Limité à 10 stagiaires (Contrainte 
réglementaire)
Public concerné :
Toute personne travaillant dans les secteurs au 
sein desquels des activités physique imposent 
des manutentions manuelles (manipulation 
d'objets répétitives ou occasionnelle, transport 
manuels), ou de type administratif impliquent 
un travail à composante statique, engendrant 
des postures contraignantes ( travail devant 
écran de visualisation.
Accessibilité :
formation dispensée en immersion au cœur du 
travail. accessible à tous.
Prérequis :
Initiale : Aucun prérequis n’est exigé. 
mac : Être titulaire du certificat d’acteur prap.
Préalablement à l’organisation des séances de 
formation-action du personnel et au regard des 
enjeux et objectifs visés, il est fondamental que 
l’entreprise ou l’établissement soit engagé(e) 
dans une démarche globale de prévention des 
risques professionnels.
Évaluation des connaissances acquises :
Épreuves d’évaluation mises en œuvre à l’issue 
de la formation
Document délivré en fin de formation :
Certificat d’acteur prap IBC (modèle national) 
valide 2 ans
Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 l'employeur met en œuvre les 
actions de prévention ainsi que les méthodes 
de travail et de production garantissant un 
meilleur niveau de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions 
et ces méthodes dans l'ensemble des activités 
de l'établissement et à tous les niveaux de 
l'encadrement.

Contexte :
D’après les statistiques CNAM , les contraintes liées à l’activité physique en milieu 
de travail sont à l’origine de plus de 50 % des Accidents du Travail et de près de 85 % 
des Maladies Professionnelles reconnues. En 2001 le réseau prévention a introduit 
la PRAP, mettant le travailleur au cœur de la prévention.
La formation PRAP s’intègre dans une démarche globale de prévention, elle vise à 
adapter le travail à l’homme (réduire ou éliminer les risques a la source) (principes 
généraux 3 et 4) par :
•la réduction, voire la suppression des activités physiques conduisant à des atteintes 
périarticulaires de l’ensemble du corps,
• la conception et l’aménagement de situations de travail respectant la santé, le 
bien-être des opérateurs et l’efficacité,
•une organisation du travail adaptée,
•l’utilisation d’aides aux manutentions.
Objectifs : 
Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans 
son entreprise ou son établissement.
Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du 
corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être 
encourues.
Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa 
prévention.
Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi.
Programme : 
1. Comprendre l’intérêt de la prévention
-Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement
-Comprendre l’intérêt de la démarche de prévention
-Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles
2. Connaitre les risques de son métier
-Comprendre le mécanisme d’apparition du dommage
-Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits
-Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé
3. Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
-Connaitre le fonctionnement du corps humain
-Repérer les limites du fonctionnement du corps humain
-Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé
4. Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé
-Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité
-Identifier et caractériser les risques potentiels liés à l’activité physique
-Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels
5. Proposer des améliorations de sa situation de travail
-A partir des causes identifiées au cours de son analyse
-En agissant sur l’ensemble des déterminants de sa situation de travail
-En prenant en compte les principes généraux de prévention
6. Faire remonter l’information aux personnes concernées
-Identifier les personnes concernées
-Utiliser les modes de communication et de remontée d’information en vigueur 
dans l’entreprise ou l’établissement
7. Se protéger en respectant les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort
-Connaître et appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort à 
l’ensemble de ses situations de travail
- Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la 
manutention. 19

DEVENIR ACTEUR PRAP IBC
Industrie Bâtiment Commerce

(Prévention des risques liés à l'activité physique)

2 jours : Formation initiale
1 jour : Maintien et Actualisation des compétences
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection, Échanges, Mises en 
situations.
Nous utiliserons votre matériel : lit médicalisé, 
fauteuil roulant, fauteuil, lève personne électrique 
roulant et suspendu sur rail, verticaliseur.... en 
fonction du public à former. 
Durée :
Initiale : 4 jours en présentiel (28heures) dont 14 
consacrées à l'ALM
Recyclage après 2 ans : 2 jours en présentiel (14 
heures) dont 7 consacrées à l'ALM 
(Accompagnement de La
Mobilité)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de la formation 
et le nombre de participants.
Nombre de stagiaires :
Limité à 10 stagiaires (Contrainte réglementaire)
Public concerné :
Toute personne travaillant dans les secteurs 
sanitaire et social, établissements de santé, 
structures d'aides et de soins à la personne, 
maisons de retraite, à domicile en relation avec les 
patients… activités d’aide et de soins en 
établissements de court, moyen et long séjour.
Les activités physiques, dans ce secteur, consistent
notamment à aider des personnes aux capacités 
physiques souvent défaillantes (en situation de
handicap dû à une maladie, à une déficience ou à 
l’âge) à se déplacer, pouvant générer efforts et
postures contraignantes.… 
Accessibilité :
formation dispensée en immersion au cœur du 
travail. accessible à tous.
Prérequis :
Initiale : Aucun prérequis n’est exigé. 
mac : Être titulaire du certificat d’acteur prap.
Préalablement à l’organisation des séances de 
formation-action du personnel et au regard des 
enjeux et objectifs visés, il est fondamental que 
l’entreprise ou l’établissement soit engagé(e) dans 
une démarche globale de prévention des risques 
professionnels.
Évaluation des connaissances acquises :
Épreuves d’évaluation mises en œuvre à l’issue de 
la formation
Document délivré en fin de formation :
Certificat d’acteur prap 2S (modèle national) valide 
2 ans
Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 l'employeur met en œuvre les actions 
de prévention ainsi que les méthodes de travail et 
de production garantissant un meilleur niveau de 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes 
dans l'ensemble des activités de l'établissement et 
à tous les niveaux de l'encadrement.

Objectifs : 
Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son 
entreprise ou son établissement.
Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps 
humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa 
prévention.
Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de l’autre et de soi.
Programme : 
1. Comprendre l’intérêt de la prévention
-Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement
-Comprendre l’intérêt de la démarche de prévention
-Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles
2. Connaitre les risques de son métier
-Comprendre le mécanisme d’apparition du dommage
-Reconnaître les principaux risques de son métier et les effets induits
-Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé
3. Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
-Connaitre le fonctionnement du corps humain
-Repérer les limites du fonctionnement du corps humain
-Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé
4. Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé
-Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité
-Identifier et caractériser les risques potentiels liés à l’activité physique
-Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels
5. Proposer des améliorations de sa situation de travail
-A partir des causes identifiées au cours de son analyse
-En agissant sur l’ensemble des déterminants de sa situation de travail
-En prenant en compte les principes généraux de prévention
6. Faire remonter l’information aux personnes concernées
-Identifier les personnes concernées
-Utiliser les modes de communication et de remontée d’information en vigueur dans 
l’entreprise ou l’établissement
7. Se protéger en respectant les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
-Connaître et appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort à 
l’ensemble de ses situations de travail
- Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la manutention
8. Identifier les enjeux d’un accompagnement
-Argumenter les enjeux pour la personne aidée et sa famille
-Identifier les enjeux pour l’accompagnant
- Identifier les enjeux pour l’établissement
9. Séquencer les déplacements naturels permettant de se mouvoir
-Repérer les étapes nécessaires aux déplacements naturels
-Déterminer les capacités nécessaires à la réalisation des déplacements
10. Analyser la situation d’un accompagnement
-S’assurer des possibilités de la personne aidée à réaliser seule son déplacement
- Identifier les capacités de la personne aidée à réaliser les étapes du déplacement naturel
-Identifier les déterminants liés à l’environnement qui facilitent ou limitent le déplacement
- Prendre en compte les risques pour la personne aidée et l’accompagnant
11. Caractériser les aides techniques au regard des situations d’accompagnement
-Identifier les aides techniques au regard des contraintes environnementales
-Déterminer les aides techniques en fonction des caractéristiques des personnes aidées
Identification des pistes d’amélioration des situations de travail
Mise en forme des propositions
Synthèse, bilan et évaluation de la formation
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DEVENIR ACTEUR PRAP 2S
Sanitaire et Social

(Prévention des risques liés à l'activité physique)

4 jours : initiale
2 jours : Mise à jour des compétences 

Conforme au référentiel réseau 
prévention de 2021 intégrant 
l'accompagnement à la mobilité
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo 
projection, Échanges, Mises en 
situations.
Durée :
1 jour (7 heures)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de 
la formation et le nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
Accessibilité :
Accessible à tous, le formateur 
tiendra compte des handicaps 
éventuels.
Pré requis :
Aucun prérequis nécessaire.
Public concerné :
Salariés ayant dans leur activité une 
part importante de travail physique : 
manutention manuelle, port de 
charges, travaux ou gestes répétitifs, 
utilisation d’engins ou d’outils 
exposant à des chocs ou des 
vibrations… 
Évaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 L'employeur, compte 
tenu de la nature des activités de 
l'établissement, évalue les risques 
pour la santé et la sécurité des 
travailleurs... A la suite de cette 
évaluation, l'employeur met en 
œuvre les actions de prévention ainsi 
que les méthodes de travail et de 
production garantissant un meilleur 
niveau de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs. Il intègre 
ces actions et ces méthodes dans 
l'ensemble des activités de 
l'établissement et à tous les niveaux 
de l'encadrement....

Prévoir une tenue confortable pour 
les exercices pratiques

En France, les TMS représentent 87 % des maladies 
professionnelles et le mal de dos représente 20 % des accidents du 
travail.

Objectifs : 
•Repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à la 
santé, d’entraîner des efforts excessifs
•Identifier les déterminants des gestes et postures et les risques 
encourus
•Participer à l’amélioration des situations de travail et à la mise en 
œuvre des principes de prévention
Programme : 
1.Généralités
Démarche Gestes et postures et objectifs de la formation
Les principaux types d’accidents
Éléments statistiques et enjeux liés à la santé (Accident de travail 
et Maladies professionnelles)
Le corps : un outil de travail
2. Biomécanique humaine
Les différentes parties du corps humain
Description et fonctionnement des os et des muscles
Les troubles musculo-squelettiques
3. Appréciation des postes de travail
Mise en commun des analyses de situation de travail
Rappel des principes généraux de prévention
Principes de base d’aménagement dimensionnel des postes de 
travail
4. Principes généraux de manutention
Principe de sécurité physique et d’économie d’effort
Limiter les effets néfastes
Prévention primaire : Aménagement des équipements et postes de 
travail
Prévention secondaire : Savoir s’étirer et se relaxer, Pratiquer les 
bons gestes au quotidien
5. Bilan et évaluation
Quiz 
Synthèse, bilan et évaluation de la formation

21

GESTES ET POSTURES
PRÉVENTION DES TROUBLES 

MUSCULOSQUELETTIQUES -TMS

1 jour

Pour une meilleure efficacité, la formation est dispensée 
en intraentreprise dans l'environnement réel de travail 

des participants
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, Echanges  Mises en 
situations.
1 bac à feu écologique
Extincteurs à eau
Extincteurs à CO2
Durée :
3 heures
Nombre de stagiaires :
10 personnes.
Accessibilité :
Accessible à tous, le formateur 
tiendra compte des handicaps 
éventuels.
Pré requis :
Aucun prérequis nécessaire.
Public concerné :

Tout travailleur.
Evaluation des connaissances :

Evaluation continue. Remise d’une 

attestation de suivi

Ce que dit la loi :
Art. R232-12-17 Les chefs 
d'établissement doivent prendre 
les mesures nécessaires pour que 
tout commencement d'incendie 
puisse être rapidement et 
efficacement combattu dans 
l'intérêt du sauvetage du 
personnel. Le premier secours est 
assuré par des extincteurs en 
nombre suffisant et maintenus en 
bon état de fonctionnement..

Les obligations de l'employeurs
portent sur l'affichage et la mise à 
disposition des consignes de 
sécurité claires ; du matériel 
incendie (extincteurs, alarme 
incendie) ; des exercices incendie
une fois tous les 6 mois.

MANIEMENT DES EXTINCTEURS

Objectifs : 
• Prévenir les risques d’incendie 
• Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité pour la 

sauvegarde des personnes et des biens 
• Maîtriser un début d’incendie sans paniquer

Programme :

1.PARTIE THEORIQUE
•Les risques et causes de l’incendie
•La combustion, les modes de Propagation d’un feu
•Le triangle du feu et les mesures de prévention
•Le triangle du feu et les mesures de prévention
•Les agents extincteurs
•La conduite à tenir en cas de début d’incendie, d’évacuation

2. PARTIE PRATIQUE
•Exercices d’extinction sur feux réels (utilisation des différents 
types d’extincteurs : CO2 et Eau pulvérisée)
•Connaissance des installations
•Visite d’établissement (repérage des extincteurs, des RIA, …)

22

INCENDIE : Maniement des extincteurs

3 heures

Nous conseillons de coupler cette formation avec le 
maniement du défibrillateur cardiaque
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
1 bac à feu écologique
Extincteurs à eau
Extincteurs à CO2
Durée : ½ jour/an  (2 groupes 
/jour)
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus
Accessibilité :
Accessible à tous, le formateur 
tiendra compte des handicaps 
éventuels.
Pré requis :
Aucun prérequis nécessaire.
Public concerné :
Personnels volontaires choisis de 
préférence parmi les membres 
du personnel qui ont une 
fonction déterminée 
(administratifs, concierges, 
veilleurs,...) leur assurant un 
minimum de présence en vue de 
remplir efficacement les 
prestations à accomplir.
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Ce que dit la loi :
art R. 4227-39 du CdT 
L’ensemble du personnel, doit  
être formé à la sécurité incendie 
et à la manipulation des moyens 
de première intervention. IL doit 
être en mesure de combattre 
tout départ d’incendie.

Objectifs :
Les ÉQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION sont en charge de 
la prévention au niveau du lieu de travail.
Démarche coordonnée d’intervention et de lutte contre 
l’incendie.
Ils viennent renforcer les témoins du début de l’incendie avec les 
moyens d’intervention disponibles sur place. 
Ils se coordonnent éventuellement avec d’autres équipiers et ils 
sont susceptibles de guider les secours extérieurs et de faire un 
rapport de la situation.

Programme :
1. Protection
Le triangle du feu
Les causes de départs de feu
Les modes de propagation
Les moyens de protection

2. L’intervention
Les classes de feu
Les agents extincteurs et leurs propriétés
Les caractéristiques des différents moyens de lutte contre le feu
L’intervention en équipe sur feux réels

3. Organisation des secours
L’alarme et l’alerte
Les acteurs d’une évacuation
Les différentes consignes
La Procédure d’évacuation

4. Les vérifications
5. Rôle de l’équipier de seconde intervention
6. Que faire en cas d’incendie
7. Le défibrillateur cardiaque 
La défibrillation semi-automatique
L’arrêt cardio-respiratoire
La chaîne de suivie
La réanimation cardio-respiratoire
Procédure opérationnelle d’utilisation du DAE (DSA ou DAE)
Condition d’utilisation 
Recueil et transmissions de données

Ne pas confondre avec les Habilitations aux premiers secours aux 
personnes suivantes :
prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1)
premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)
premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2)
Sauveteur Secouriste au travail (SST)
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INCENDIE : EQUIPIER PREMIERE 
INTERVENTION (EPI)

1/2 jour
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Objectifs : 

Les ÉQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION sont en charge de 

la prévention au niveau du lieu de travail.

Les ÉQUIPIERS DE SECONDE INTERVENTION renforcent leurs 
actions. Ils doivent savoir utiliser les moyens de lutte contre un 
incendie complémentaire pour agir efficacement en seconde 
intervention face aux différents types de feux Ils sont 
communément appelés « pompiers d’entreprise ».

Cette formation peut être qualifiante.

Programme :
1.Le feu
2.Principes de propagation des incendies
3.Moyens de lutte contre les incendies
- manœuvrer des Robinets d’incendie Armés « RIA », les lances 
- manœuvrer des canons à eau ou autre comme l’injection 

d’émulseur
- utiliser des colonnes sèches et des colonnes en charge
- utiliser des motopompes
4. Exercice de déploiement des moyens de lutte
Travail en binôme sur feu 

5.  Organisation de l’intervention de lutte contre l’incendie
- rôle des Equipiers de 2nde intervention
- rôle des Equipiers de 1ère intervention
6. Repérer un risque d’incendie et organiser une intervention
7. 0rganisation de l’évacuation / Rôle des chargés d’évacuation
8. Encadrer des équipes de première intervention
9. Préparation à l’évacuation des personnels
10. Technique de reconnaissance et de recherche de victime en 
milieu hostile 
Effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage dans 
une atmosphère enfumée et toxique
11. Restituer les informations aux pompiers
12.  ERP, IGH

Ne pas confondre avec les Habilitations aux premiers secours aux 
personnes suivantes :

prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1)

premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)

premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2)

Sauveteur Secouriste au travail (SST)
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INCENDIE : EQUIPIER SECONDE 
INTERVENTION  (ESI) 

2 jours

Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
1 bac à feu écologique
Extincteurs à eau
Extincteurs à CO2
Durée : 2 jours (14 heures)
Actualisation des compétences ½ 
jour/an
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus
Accessibilité :
Accessible à tous, le formateur 
tiendra compte des handicaps 
éventuels.
Pré requis :
Aucun prérequis nécessaire.
Public concerné :
Personnels volontaires choisis de 
préférence parmi les membres 
du personnel qui ont une 
fonction déterminée 
(administratifs, concierges, 
veilleurs,...) leur assurant un 
minimum de présence en vue de 
remplir efficacement les 
prestations à accomplir.
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Ce que dit la loi :
art R. 4227-39 du CdT 
L’ensemble du personnel, doit  
être formé à la sécurité incendie 
et à la manipulation des moyens 
de première intervention. IL doit 
être en mesure de combattre 
tout départ d’incendie.
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Moyens Pédagogiques : 
Échanges Mises en situations.
Une connaissance des lieux et des 
instructions est à respecter.
Durée :
Initiale : 3 jours
Dépend du niveau et du nombre de 
participants
Recyclage : 2 jours
CACES (Certificat d'aptitude à la 
conduite en sécurité) : ½ jour 
(optionnel)
Tarif :
Nous consulter, varie selon le lieu de 
la formation et le nombre de 
participants.
Nombre de stagiaires :
9 au maximum
Public concerné :
Tout salarié conduisant / utilisant les 
engins couverts par la 
recommandation.
Accessibilité :
Examen d’aptitude médicale 
obligatoire
Pré requis :
Aucun prérequis nécessaire
Évaluation des connaissances 
acquises :
Contrôle des connaissances et du 
savoir-faire pour la conduite en 
sécurité
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et Avis du formateur
Ce que dit la loi :
Article R4323-55 La conduite des 
équipements de travail mobiles 
automoteurs et des équipements de 
travail servant au levage est réservée 
aux travailleurs qui ont reçu une 
formation adéquate.
Cette formation est complétée et 
réactualisée chaque fois que 
nécessaire.

Objectifs :
Le décret du 2 décembre 1998 impose une formation adéquate et une 
autorisation de conduite délivrée par l'employeur pour l'usage de 
certains matériels. 6 Familles de  matériel :

Ces formations préparent au passage du CACES. 
Celui-ci est en complément, il  n’est pas obligatoire. 
Chaque formation est spécifique à l’engin

Programme :
1- Réglementation et textes de la sécurité sociale
2 -Classification et technologie
Connaitre les principaux types d’engins
Connaitre les caractéristiques principales
Connaitre le fonctionnement
3 – Sécurité
Connaitre les principaux risques
Connaitre les règles de conduite, circulation, stationnement
Connaitre les dispositions générales de sécurité
Connaitre les distances de sécurité
4 – Les vérifications
5- Conduite, circulations, manœuvres
La formation aura lieu sur le lieu de travail des candidats et sur leur 

matériel habituel. 
Le matériel aura subi les vérifications obligatoires en amont de la 
formation. Une attestation sera demandée par le formateur.

R 372 : valable 10 ans
R 377 - R 383 - R 386 - R 389 -R 390 : valables 5 ans

Recomman
dation

Engin Catégorie

R 372 m Engins de chantiers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

R 377 m Grues à tour GMA, GME

R 383 m Grues mobiles 1A, 1B, 1C, 2A,2B,2C

R 386 
PEMP -Plateformes Elévatrices Mobiles 
de Personnes (nacelles) 

1A, 1B, 1C, 2A,2B, 3A 
3B

R 389 
Chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté 

1,2,3,4,5,6

R 390 
GACV -Grues Auxiliaires de Chargement 
de Véhicules 

+ option conduite 
télécommandée
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CONDUITE ET UTILISATION D’ENGINS 
petits équipements - CACES

2 à 3 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
Durée :
Exécutant : 1 jour (7 heures)
Chef de chantier : 1 ½ jour (10 
heures)
Manœuvre : 2 jours (14 heures)
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
Public concerné :
Non électriciens
Accessibilité :
Accessible à tous.
Prérequis :
Varie selon les modules et 
compétences existantes et à 
acquérir
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et avis du formateur
Ce que dit la loi :
Art.. 4544-9.-Les opérations sur 
les installations électriques ou 
dans leur voisinage ne peuvent 
être effectuées que par des 
travailleurs habilités. 
…l'employeur s'assure que le 
travailleur a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui 
confère la connaissance des 
risques liés à l'électricité et des
mesures à prendre pour intervenir 
en sécurité lors de l'exécution des 
opérations qui lui sont confiées.

Se référer aux contenus des 
modules pages suivantes

Objectifs :
La formation au travail en sécurité sur ou à proximité d’une installation 
électrique vise à apprendre et à faire comprendre aux salariés 
concernés les risques encourus ainsi que les méthodes à acquérir pour 
les prévenir. Elle comprend des parties théoriques et pratiques ainsi 
qu’une évaluation des savoirs et savoir-faire. Elle n’a pas pour but 
d’enseigner l’électricité.

La durée de la formation dépend des spécialités retenues

PREPARATION AUX HABILITATIONS 
ELECTRIQUE

Opérations non électrique
1 à 2 jours

Opérations d’ordre non électrique
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
Durée :
3 jours  (11 heures)
La durée peut varier en 
fonctions des modules choisis
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
Public concerné :
Electriciens
Accessibilité :
Accessible à tous.
Prérequis :
Varie selon les modules et 
compétences existantes et à 
acquérir
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et avis du formateur
Ce que dit la loi :
Art.. 4544-9.-Les opérations sur 
les installations électriques ou 
dans leur voisinage ne peuvent 
être effectuées que par des 
travailleurs habilités. 
…l'employeur s'assure que le 
travailleur a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui 
confère la connaissance des 
risques liés à l'électricité et des
mesures à prendre pour 
intervenir en sécurité lors de 
l'exécution des opérations qui 
lui sont confiées.

Se référer aux contenus des 
modules pages suivantes

Objectifs :
La formation au travail en sécurité sur ou à proximité d’une 
installation électrique vise à apprendre et à faire comprendre aux 
salariés concernés les risques encourus ainsi que les méthodes à 
acquérir pour les prévenir. Elle comprend des parties théoriques et 
pratiques ainsi qu’une évaluation des savoirs et savoir-faire. Elle n’a 
pas pour but d’enseigner l’électricité.

La durée de la formation dépend des spécialités retenues
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PREPARATION AUX HABILITATIONS 
ELECTRIQUE

Opérations d’ordre électrique

3 jours

Opération d’ordre électrique
Le symbole BR Photovoltaïque  est conditionné par l’acquisition préalable de la 
compétence technique des installations photovoltaïques
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
Durée :
Manœuvre : 2½ jours (16/18 
heures)
Autres opérations : 3 à 3½jours  
(21 à 25 heures)
La durée  diffère  selon  les 
modules choisis
Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum
Public concerné :
Personnel électricien chargé 
d'assurer des travaux, des 
dépannages, des mesures, des 
essais ou autres opérations sur 
des ouvrages électriques.
Accessibilité :
Accessible à tous.
Prérequis :
Varie selon les modules et 
compétences existantes et à 
acquérir
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et avis du formateur
Ce que dit la loi :
Art.. 4544-11.-Les travailleurs 
qui effectuent des travaux sous 
tension sont titulaires d'une 
habilitation spécifique.

Se référer aux contenus des 
modules pages suivantes

PREPARATION AUX HABILITATIONS 
ELECTRIQUE

Opérations Haute tension

Opérations d’ordre électrique Haute tension
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Objectifs :
La formation au travail en sécurité sur ou à proximité d’une 
installation électrique vise à apprendre et à faire comprendre aux 
salariés concernés les risques encourus ainsi que les méthodes à 
acquérir pour les prévenir. Elle comprend des parties théoriques et 
pratiques ainsi qu’une évaluation des savoirs et savoir-faire. Elle n’a 
pas pour but d’enseigner l’électricité.

La durée de la formation dépend des spécialités retenues
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Electrique
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Source INRS
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Contenus des modules habilitations électriques

En vert : opérations d’ordre non électrique  (thèmes commun + choisir ses thèmes spécifiques) (ONE)
En orangé : opérations d’ordre  électrique  (thèmes commun + choisir ses thèmes spécifiques) (OE)
En rouge : opérations d’ordre électrique haute tension (thèmes commun + choisir ses thèmes spécifiques) (OEHT)
Certains modules sont communs aux habilitations des opérations d’ordre électrique et haute tension

Module 1-Thèmes communs formation initiales (ONE) 
Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulures…
Ouvrages et installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitation : principes, symboles, limites et formalisation
Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux opérations
Protections collectives : mesures, équipement et signalisation
Equipement de travail utilisé (échelles, outils à main…): risques et mise en œuvre.
Incendies  et accidents sur ou près des ouvrages et installations électrique.

Module 2-Thèmes communs formation initiales (OE)
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulures…
Ouvrages et installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitation : principes, symboles, limites et formalisation
Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention
Surveillance des opérations
Mise en sécurité d’un circuit, mise hors tension, VAT, Consignation, mise hors de portée
Equipement de protections collectives : Identifier, vérifier, utiliser 
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Equipement de travail utilisé (échelles, outils à main…): risques et mise en œuvre.
Incendies  et accidents sur ou près des ouvrages et installations électrique

Module 3 -Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Exécutants (ONE) 
Acteurs concernées (rôles et fonctions)
Habilitation indice 0 : Limites, analyse des risques et mesures de préventions

Module 4 -Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Chargé de chantier (ONE) 
Acteurs concernées (rôles et fonctions)
Documentation : types et utilisation (autorisation de travail, certificat pour tiers)
Habilitation indice 0 : Limites, analyse des risques et mesures de préventions
Zones de travail : mise en place et surveillance

Module 5 – Thèmes spécifiques BP Photovoltaïque (ONE) 
Acteurs concernés par les travaux (rôle et fonction)
Limites de l’habilitation « BP » : limites, analyse des risques et mesures de prévention
Matériels électrique d’une chaine photovoltaïque : fonction, vérification de l’état
Règles de sécurité à appliquer en cas de détérioration du matériel PV lors de la pose
Connection d’une chaîne PV et IP2X : risques, analyse des risques et mesures de prévention

Module 6 -Thèmes spécifiques aux manœuvres (ONE) 
Matériel électriques dans leur environnement : fonctions, caractéristiques, identification
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Habilitation lettre « E » : limites (manœuvres permises), analyse d s risques et mesures de prévention
Acteurs concernées par les manœuvres : charges d’exploitation électriques et charge de consignation
Echanges avec le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation : informations et documents
Instructions de sécurités spécifiques aux manœuvres



Source INRS

31

Contenus des modules habilitations électriques (suite)

Module 7-Thèmes spécifiques BS (Intervention BT élémentaires) (ONE) 
Limites de l’habilitation « BS »
Echanges avec le chargé d’exploitation : informations et documents
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Mise en sécurité d’un circuit : pré-identification, séparation, condamnation, VAT et remise sous tension
Mesures de prévention à appliquer lors d’une intervention BT élémentaires
Procédure de remplacement/raccordement et instructions de sécurité associées

Module 8-Thèmes spécifiques B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai, H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai (OE) (OEHT)
Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans voisinage
Chargé de consignation et chargé d’exploitation électrique : rôle, instructions, échange d’informations
Habilitation : symboles et limites
Mesure de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire 
respecter
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification
Documents applicables lors des travaux : Instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de première 
étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail…
Equipements de travail utilisés : risques, vérification, identification, utilisation
Instruction de sécurité pour essais (pour attribut « Essai »)

Module 9-Thèmes spécifiques BC (OE)
Fonction des matériels électriques : coupure, protection, séparation…
Chargé d’exploitation électrique, chargé de travaux : rôles, instructions, échanges d’informations
Etapes et documents applicables lors d’une consignation : attestation de consignation et une ou deux étapes, avis de fin 
de travail

Module 10, 11, 12 &13 Thèmes spécifiques BR, BE- HE Mesures, vérification et Essai, HC (OE) (OEHT)
Limites des  habilitations  « BR et BS »
Fonction des matériels électriques : coupure, protection, commande, séparation…
Chargé d’exploitation électrique: rôle, instruction, échanges (document, informations), respect des consignes
Equipements de travail utilisés : risques, vérification, identification, utilisation
Documents applicables lors des travaux : autorisation de travail, instructions de sécurité …
Mesure de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire 
respecter
Etapes et documents applicables lors d’une consignation pour son propre compte
Réquisition (uniquement pour le HE essai)
Régime de réquisition : analyse des risques, avis de réquisition (uniquement pour le HC)

Module 14-Thèmes communs techniques (OEHT)
Type, structure et fonctionnement des ouvrages et installations (lignes et poste)
Fonctions des matériels électriques des postes : commande, protection, séparation…
Induction et couplage capacitif et mesure de prévention associée (mise en équipotentialité)
Dispositif de verrouillage et d’inter verrouillage
Equipement de protections collectives : Identifier, vérifier, utiliser 
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
Durée :
Initiale : 2 jours (14 heures)
Recyclage : 1 jour  (7 heures)
Nombre de stagiaires :
2 à 10 stagiaires
Public concerné :
Salariés appelé à se déplacer sur 
toi terrasse, ligne de vie, avec ou 
sans harnais 
Accessibilité :
Aptitude médicale
Prérequis :
Aptitude médicale
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation
Ce que dit la loi :
Art. L. 4323-3CdT La formation à la 
sécurité dont bénéficient les 
travailleurs chargés de l'utilisation 
ou de la maintenance des 
équipements de travail est 
renouvelée et complétée aussi 
souvent que nécessaire pour 
prendre en compte les évolutions 
de ces équipements.
Art R4323-104 105 106 
L'employeur informe de manière 
appropriée les travailleurs devant 
utiliser des équipements de 
protection individuelle…

Objectifs : 
Identifier les déterminants des gestes et postures et les risques 
encourus
Participer à l’amélioration des situations de travail et à la mise en 
œuvre des principes de prévention. Vérifier les EPI avant 
utilisation et choisir les EPI adaptés.

Programme :
1.Respecter la réglementation française concernant les travaux 
en hauteur
Règles générales
Obligations de l’employeur
Obligation du salarié
Responsabilités civiles et pénales
Peines encourues
Les règles spécifiques à la sous-traitance
2.Prendre connaissance des risques du travail en hauteur
Les risques pour le salarié
Facteurs aggravants
Chutes
Cout de l’accident
Conséquences
3-Moyens de préventions
Les échelles 
Les cordes
Les échafaudages
Travaux à proximité d’une ligne électrique
4- Acquérir les compétences permettant de travailler en 
hauteur en sécurité avec divers moyens collectifs et individuels
5- Equipements de protection collectifs
gardes corps, filets, PEMP, Nacelles, Les PIRL, 
Balisage et signalisation
6-Les équipements de protection individuels
Les harnais de sécurité, systèmes d'arrêt de chute, connecteurs, 
ligne de vie
L’encrage
Facteurs de chute et tirants d’air
Notions de ballant 
Evoluer sur une structure
7-Les différents acteurs de la prévention
8- Contribuer à améliorer la sécurité et à réduire les taux 
d’accidents du travail
Notions de secourisme
Organisation des secours
Dossier d’instruction
Vérification et entretien du matériel
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TRAVAIL EN HAUTEUR

1 à 2 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
Durée :
Initiale : 1 jour  (7 heures)
Nombre de stagiaires :
2 à 10 stagiaires
Public concerné :
Salariés appelé à se déplacer sur 
toit terrasse, pentes  avec harnais 
Accessibilité :
Aptitude médicale
Prérequis :
Aptitude médicale
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation
Document délivré en fin de 
formation :
Attestation
Ce que dit la loi :
Art. L. 4323-3CdT La formation à la 
sécurité dont bénéficient les 
travailleurs chargés de l'utilisation 
ou de la maintenance des 
équipements de travail est 
renouvelée et complétée aussi 
souvent que nécessaire pour 
prendre en compte les évolutions 
de ces équipements.
Art R4323-104 105 106 
L'employeur informe de manière 
appropriée les travailleurs devant 
utiliser des équipements de 
protection individuelle…

Tout personnel intervenant en hauteur à l'aide d'un harnais de 
sécurité pour des travaux sur toiture terrasse et pente.

Objectifs : 
-Analyser les risques de chutes selon les sites et l'intervention 
-Connaître les différents équipements de sécurité et utilisation du 
harnais 
-Maîtriser l'installation et la maintenance d'équipements sur 
toitures terrasse et pente 
-Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien de 
son matériel.

Programme :
Matin  = Théorie
1. Le travail en hauteur
Les risques pour le salarié, Facteurs aggravants, Chutes, Cout de 
l’accident,
Conséquences
2. La réglementation
Règles générales, Obligations de l’employeur et du salarié, 
Responsabilités civiles et pénales et Peines encourues, Les règles 
spécifiques à la sous-traitance
3. Les protections individuelles et collectives
4. Modes opératoires de l'intervention sur Toiture Terrasse

Après midi = pratique
1. Présentation du matériel de sécurité
caractéristiques, résistance, utilisation, entretien
2. Réglage du harnais 
sangles, ajustement, suspension attache dorsale et sternale
3. Réalisation de nœuds
prussik, huit, cabestan et demi cabestan 
4. Réalisation de points d'ancrages temporaires
nœuds en tête d'alouette et machard 
5. Facteurs de chute et tirants d’air
6. Notions de ballant, 
7. Evoluer sur une structure
Différents exercices : Intervention en bord d’acrotère, levage de 
matériel…
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PORT DU HARNAIS

1 jour
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Exemples d’accompagnement :

• Diagnostic de 162 points réglementaires

• Réalisation et mise à jour de votre Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels

• Mise en place de votre base documentaire (Livret d’accueil, plan de prévention, 
protocole de chargement/déchargement, permis de de feu, bilan annuel, fiches 
d’accueil…

• Rédaction de plans d’actions et suivi des AT/MP

• Suivi du plan des formations réglementaires

• Recherche de financement

• Animation de ¼ heure sécurité dans l’entreprise

• Exercice d’évacuation incendie

• Comité : Aide à la préparation de l’ordre du jour, co-animationr des réunions, aide à la 
rédaction des PV

• Suivi des trousses de secours, signalétique en lien avec la SST

• Animation du Plan de Prévention annuel,

• Accompagnement sur le choix des Protections Individuelles(EPI)

• Interlocuteurs des instances DIRECCTE, CARSAT…

Pourquoi un Audit ?
Mettre en place une démarche stratégique de prévention
• Créer un comité de mise en œuvre
• Evaluer l’ampleur du problème et identifier les risques
• Identifier dans l’entreprise les causes des RPS, des TMS des accidents
• Cartographier les pratiques existantes et déterminer les priorités
• Elaborer des solutions afin de limiter les disfonctionnements 

organisationnels, techniques et humains
• Elaborer un plan d’action et en mesurer l’impact
• Evaluer l’efficacité des interventions
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Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com

Perrine GALLET - 0658231745
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Diagnostic et plan d’action éligible au programme TMSpros
de la CARSAT Normandie. Clic

Conseils - Accompagnement  
Audits

Répondre à vos défis actuels et anticiper ceux de demain

mailto:normandie.prevention@gmail.com
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-nationales/tms-pro-diagnostic
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-nationales/tms-pro-action
https://www.carsat-normandie.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/troubles-musculo-squelettiques.html
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Sécurité tous concernés, il ne suffit pas d’en parler

Pourquoi c’est important ?
Préserver la sante physique et mentale des salariés.
Mettre en place une organisation de la sécurité dans l’entreprise.
Mettre en œuvre des mesures permettant de prévenir, supprimer, 
réduire les risques. Préserver notre environnement et participer 
au développement durable de notre société.

La Prévention, quel intérêt ?
L’engagement de la direction et la contribution des acteurs de 
l’entreprise ont des répercussions immédiates en terme de bien-être. 
Améliorer les conditions de travail et réduire la pénibilité des tâches.
Anticiper les éventuels dysfonctionnements et malfaçons. 

Comment évaluer les risques ?
Identifier les dangers liés à son activité.
Analyser les risques et les classer. 
Les intégrer au document unique.
Proposer et suivre les actions de prévention.

Qui doit participer ?
Le responsable.
Le CSE.
Le référent en santé et sécurité. 
Les services de santé au travail. 
l’IPRP.
Les Sauveteurs Secouristes au travail. 
la CARSAT.
L’inspection du travail.

Habilitation DREETS  IPRP et formation CSE Santé et Sécurité

Pour une démarche de prévention dynamique et évolutive
Normandie Prévention, cabinet conseil, peut vous accompagner dans l’élaboration et le pilotage 
d’un plan d’action. Au coté de vos équipes, du pré-diagnostic au suivi des indicateurs.
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Prestation d’accompagnement dans le cadre d’une démarche
de prévention des Troubles Musculo Squelettiques

Exemple de prestation :

Méthode et outils :
Normandie Prévention habilitée IPRP par la DREEST et PRAP IBC et 2S par l’INRS, propose de déployer la 
méthode d’analyse de la charge physique de travail conçue par l’INRS ED6161.

La démarche associe le gérant de l’entreprise ainsi qu’une personne ressource identifiée comme le Référent en 
santé et sécurité au travail. Le référent sera présent tout au long de la démarche et s’appropriera les outils qu’il 
devra continuer à faire vivre après la prestation.

La méthode se déroule en 4 étapes basée sur une démarche d’amélioration continue (roue de Deming) qui 
permet d’adresser en priorité les risques les plus importants.

A. PLANIFICATION : Repérage et hiérarchisation de la charge physique dans l’entreprise :

Cette étape consiste en l’identification des risques liés à la charge physique et des processus à améliorer. Selon 
votre contexte, différents outils possibles sont disponibles :

- du QQOQCCP « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? », 

- du DUERP, 

- des statistiques et données chiffres de l’entreprises, 

- des données CTN d’Ameli, 

- du recueil de données des salariés.

ainsi que la hiérarchisation des situations de travail avec charge physique (avec restitution sur DUERP).

B. REALISATION : Analyse de la charge physique de travail

Cette étape consiste à étudier en situation réelle de travail, les risques, selon leurs niveaux de criticité afin d’en 
établir les causes racines. La démarche permet de s’assurer de la pertinence des actions correctrices en place en 
ne se limitant pas à traiter des symptômes secondaires. Différents outils peuvent être proposés :

• un diagramme d'Ishikawa,

• l’Echelle de Borg, 

• la Matrice PRAP, 

• la méthode INRS ED6161. 

C. CONTROLE : Recherche de pistes de prévention 
A partir des 5 grands indicateurs (effort physique, dimensionnement, caractéristiques temporelles, 
caractéristiques de l’environnement et organisation) le groupe projet recherche des pistes d’améliorations et 
des solutions à mettre en place. Le consultant contrôle l'aptitude de la solution proposée et vérifie la conformité 
avec le code du travail.
L’évaluation des propositions est faite à partir des indicateurs de Fréquence et de Gravité tirés du document 
unique du client.
Un plan d’action et un planning sont proposés pour les suites à donner (Solution proposée – Solution retenue -
Qui – Délai – Etat – Commentaires). 
Des indicateurs de performance sont mis en place.

D. AMELIORATION : Evaluation des actions.
Cette étape indispensable consiste à agir et réagir. En mesurant les impacts des solutions proposées, il va falloir 
corriger et améliorer les solutions mises en place, voire à standardiser ces solutions.

Enfin, pour éviter de « revenir en arrière », on pourra proposer, par exemple, un système qualité, un système 
d'audits réguliers, ou un système documentaire qui capitalise les pratiques ou les décisions.

Documents livrables à l’entreprise au cours et à l’issu de la prestation :
- Rapport d’intervention complet avec préconisations
- Document unique remis à jour
- Plan d’action accompagné d’outils d’évaluation.
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Répondre à vos défis actuels et anticiper ceux de demain
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