Méthodologie de l’Evaluation des Risques Professionnels
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PUBLIC CONCERNÉ :

OBJECTIFS

Toute personne amenée à occuper la
fonction sécurité en entreprise

•

Connaître les enjeux de l’évaluation des risques professionnels;

DURÉE : 14 heures + 3.5 heures

•

Maîtriser la méthodologie d’évaluation des risques et la cotation appropriée ;

•

Savoir conduire une évaluation sur le terrain ;

Aucun prérequis spécifique à cette
formation.

•

Etre capable de retranscrire le contenu de la visite de terrain dans l’outil d’EvRP;

TARIF HT : 1875 €

•

Etre capable de formuler des propositions d’actions de maîtrise et les hiérarchiser.

GROUPE : 2 à 6 personnes
PRÉREQUIS :

Moyens pédagogiques / Méthodes appliquées :
La formation alterne les parties théoriques
et les exercices d’application. Elle comprend la manipulation de l’outil mis à disposition.
Évaluation :
Appréciation par l’intermédiaire des travaux et exercices de mise en application.
Sanction de la formation :
Délivrance d’une attestation de formation à
l’issue de la première partie de la formation.
Personne chargée de l’animation :
Formatrice GELIB spécialiste des sujets
relevant des domaines Qualité Hygiène
Sécurité et Environnement.

PROGRAMME
Les fondamentaux de l’évaluation des risques professionnels
 Définitions et cadre réglementaire
 Les familles de dangers et leurs composantes
 La méthodologie de l’EvRP proposée
Observation des situations de travail : mise en pratique
 Observation et analyse de situations de travail sur le terrain
Restitution terrain et manipulation de l’outil
 Rédiger le Document Unique
 Alimenter la base de données—personnaliser l’outil
 Transcrire les résultats de l’observation terrain dans l’outil
 Faire la synthèse de son EvRP
Etablir le plan d’actions
 Les règles de la stratégie de maîtrise des risques
 La méthodologie proposée
 Exemples d’actions par familles de danger
 L’intégration du plan d’action dans l’outil
Communiquer sur les résultats de l’évaluation
Synthèse et évaluation de fin de formation
1/2 j de restitution des résultats

Pour les demandes spécifiques ou concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, merci
de nous contacter, afin d’étudier ensemble les possibilités pour suivre la formation.

