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Durée 

Public concerné 

Pré- requis 

Méthodes pédagogiques 

Moyens pédagogiques 

Evaluation des acquis 

3 jours. 

Membres réélus CSE, à partir de 11 

salariés. 

 

 

Connaissance de la langue française, 

Avoir suivi la formation initiale. 
 

Apport d’informations théoriques et 

d’exemples liés à l’expérience des 

participants et  du formateur. 

 

Questionnaire de positionnement 

Documents pédagogiques, Code du 

travail, recommandations, normes, 

films, exemples de jurisprudence.  

Documents spécifiques de 

l’entreprise. 

 

 

Questionnements, exercices 

individuels ou de groupe, QCM. 
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Objectif 
 

Mettre en œuvre les connaissances et moyens d’analyse 
et de communication dans le cadre de la prévention des 
risques professionnels, en tenant compte des 
caractéristiques de la branche professionnelle, des 
spécificités de l’entreprise et du vécu des participants. 

 

Programme  

Réglementation : 

Rappels et mise à jour : 
- Nouveautés en termes de santé et sécurité au travail 
- Notion de « passeport prévention » 
- Exemples de jurisprudence 
- CSE : missions, attributions, réunions spécifiques 

SSCT. 
Les partenaires internes et externes à l’entreprise en termes 
de SSCT. 
 

Responsabilités civile, pénale et administrative en cas 

d’accident du travail : 

Les infractions et sanctions applicables 
La faute inexcusable de l’employeur 
Obligations du chef d’établissement, de la hiérarchie et des 
salariés. 
 
Les atteintes à la santé des salariés 
Définitions, schéma de déroulement d’un accident. 
La stratégie de contournement 
Le coût des accidents pour le salarié, pour l’entreprises. 
Le suivi des atteintes à la santé : taux de gravité, de 
fréquence. 
Le compte employeur. 
 
Analyse des accidents 
Les étapes de construction de l’arbre des causes. 
Conditions de proposition d’un plan d’action d’amélioration de 
la prévention dans l’entreprise. 
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La détection des risques professionnels en entreprise. 
Les 19 familles de risques  
Les 4 leviers de réduction du risque professionnel :  
compétences, moyens, méthode et management 
Les risques spécifiques : Risque Psycho-Sociaux (RPS), 
harcèlement moral, sexiste et sexuel.  
La pénibilité au travail : exemples d’entreprise 
Les établissements classés Etablissement Recevant du Public 
(EvRP), Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) : définitions et risques rencontrés, 
rappels réglementaires 
Les visites de sécurité. 
 
Les outils de réduction du risque professionnel 
Définitions : risque / danger. 
L’évaluation des risques professionnels (EvRP ou Document 

Unique). 
- Nouveautés réglementaires suivant la loi 2021- 1018. 
- Construction de l’EvRP : rappel des différentes étapes. 
- Présentation du Document Unique de l’entreprise aux 

stagiaires.             
Le plan de prévention 
Rappels réglementaires 

- Rappel des étapes de construction du Plan De 
Prévention (PDP). 

- Présentation d’un PDP issu de l’entreprise des 
stagiaires.              

Le protocole de transport 
Rappels réglementaires 

- Présentation d’exemple de protocoles par les 
stagiaires. 

 
 


