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Comprendre la démarche de prévention 
des risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 

✓ Connaître la règlementation en vigueur 

o Le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 

o La règlementation applicable 

o Les principes de prévention des risques 

o Intégrer les risques psychosociaux dans le document unique 

o Les enjeux réglementaires 

o Amende en cas de non-respect de mise en place du document 
unique 

o Risques pour l’employeur en cas d’accident du travail 
 

✓ Identifier les risques poste par poste 

o Balayer poste par poste chaque nature de risque potentiel 

o Repérer chaque situation dangereuse 

o Relever les mesures de prévention en place 

 

✓ Prévention en entreprise par un jeu interactif 

o Méthodologie pour réaliser une démarche globale de prévention des 
risques 

o La prévention des risques 

o La notion d’actions correctives 

 

✓ Faire vivre la prévention en entreprise 

o Le déploiement d’une culture globale de prévention 

o EPI 

o Consignes/ informations 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Identifier les situations 
dangereuses 
Hiérarchiser la mise en 
place de mesures de 
réduction des risques 
Réaliser une démarche de 
prévention en entreprise 
Mettre en place des 
principes de prévention 
 

Intervenant-e 
Julia MOREAU - Consultante 

 
Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Apports théoriques, partage 
d'expériences, études de 
cas, mises en situation et 
exercices pratiques 
 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme de 
QCM en fin de formation 

 
Public 
Encadrants de proximité 

 
Prérequis 
aucun 

 
Coût 
550€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

PRODUCTION : Performance et sécurité 

 
Dates et horaires 

12/04/22 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

