
PROGRAMME   

 Culture prévention et représentation du risque 

  - Les différents niveaux de culture du risque 

  - La pyramide de BIRD 

 

 Les  principaux termes et Document Unique 

  - Danger, exposition, risque et dommage 

  - Comprendre la construction d’un Document Unique 

  - Travail sur votre Document Unique 

 

 Les différents risques de l’entreprise 

  - Les produits chimiques 

  - Incendie / ATEX 

  - Electricité 

  - Travaux en hauteur 

  - Conduite d’engins  

 

 Comment analyser un accident 

  - La méthode d’analyse Arbre des causes 

  - Exercice pratique en fonction de vos risques 

  

FORMATION A LA SECURITE 
Réf. FOR-PRG-008-002-Q-062021 

 

Moyens pédagogiques  / Méthodes appliquées :  

La formation s’appuie sur les risques propres à l’en-

treprise pour réaliser des exercices de mise en sécu-

rité via la prévention ou la protection (photos des 

installations, fiches de données de sécurité des 

produits...). La formation alterne les parties théo-

riques via diaporama et les exercices d’application.  

 

Évaluation :  

Des exercices en groupe et individuel sont proposés 

aux stagiaires tout au long de la formation pour 

valider leur compréhension.  

L’évaluation en fin de formation est un QCM via 

Quizzbox pour valider l’acquisition des compé-

tences. 

Sanction de la formation :  

Délivrance d’une attestation de formation à l’issue de 

la formation .  

 

Personne chargée de l’animation de la formation : 

Formatrice(-teur) GELIB chargée de missions QHSE 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Les salariés qui sont confrontés à des 

risques spécifiques dans leur entre-

prise et qui désirent améliorer la pré-

vention et la sécurité. 

DURÉE : 7 heures  

GROUPE : 4 à 6 personnes 

PRÉREQUIS : 

Aucun 

TARIF HT : 640€ 

OBJECTIFS  

• Être capable d’identifier les risques de l’entreprise et connaître l’EVRP 

et ses enjeux 

• Acquérir les bons réflexes en prévention et apprendre à utiliser les 

moyens de prévention / protection adaptés aux différentes situations 

de travail 

• Être capable de remonter les dysfonctionnements et de les analyser 

 

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. 


