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Durée  21H00 – 3 jours 
Public(s) concerné(s) Toute personne amenée à être acteur de la prévention dans son 

entreprise et chargée de réaliser des analyses de risques. 
Prérequis Cette formation nécessite de savoir identifier les risques d’un 

équipement, robot ou machine préalablement à cette formation. 
(Voir Programme « Identification des risques en entreprise ») 
 

Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 
calculs simples. 

Objectifs pédagogiques 
 

Être capable : 
> D’observer et savoir analyser les situations de travail de son 

entreprise 
> De savoir réaliser et rédiger une analyse des risques 
> D’être capable de réaliser un Document Unique et de proposer 

un plan d’action adapté 
> De proposer des actions de prévention et de protection 
> De se situer en tant qu’acteur de la prévention dans son 

entreprise 
> De participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 
 

La formation est découpée en 2 jours de présentation du fonctionnement de 
l’évaluation des risques professionnels avec un cas pratique. 
La troisième journée est un accompagnement à l’aide à la rédaction d’une 
partie du Document Unique. 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 10 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

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'article L4161-1 ; 
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. » 
 

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, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des 
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans 
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des 
installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des 
risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en 
fonction du sexe. 
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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. 
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises 
pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, 
celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze 
salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles 
concernées. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 

 
Programme 

 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> La sécurité : 
• Définitions : 

 Danger 
 Risque 
 Prévention 
 Protection 

• Règles de priorités 
• Les principes généraux de prévention 
• Les obligations de l’employeur 
• Les obligations du salarié 
• Les acteurs de la prévention 
• Les accidents de travail et les maladies professionnelles :  

 Statistiques 
 Origines  

> Analyse des risques : 
• La méthodologie de réalisation 
• La mise en place de la démarche en entreprise 
• Le découpage des unités de travail 
• L’analyse sur le terrain 
• Les dangers et les risques associés 
• Les limites de l’analyse 
• Le calcul de la criticité 
• La mise en place du plan d’action 
• La mise à jour du plan d’action 
• La révision de l’analyse 
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> Conclusion et bilan de la formation 
 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

 
 

2. Partie pratique :  

> Analyse des risques : 
• Observation de plusieurs situations de travail 
• Caractérisation des risques 
• Analyse 
• Proposition de solutions d’amélioration 
• Mise en place d’actions de prévention et de protection 

 
 
 

 
 

3. Accompagnement à la rédaction de l’évaluation des risques :  

> Rédaction d’une partie du Document Unique : 
• Les différentes étapes de la méthodologie 
• La recherche des dangers et des risques 
• La cotation 
• Le plan d’action associé 

 
Cet accompagnement est réalisé en intra entreprise. 

 
 

4. Evaluation des connaissances 
Contrôle des connaissances sous la forme de la rédaction d’une partie d’un Document Unique. 
Analyse en sous-groupes et discussion collective, bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


