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PROGRAMME de FORMATION 

Prévention des risques 

professionnels  

Formateur 

Enregistré IPRP par la Direccte  

Public concerné 

Préventeurs ou futurs préventeurs dans une 

PME/TPE 

Pré requis 

Aucun 

Durée de la formation 

7 heures sur 1 jour (9h00 à 17h) 

Objectif de la formation 

Permettre au(x) apprenants d’inventorier tous les 

risques professionnels auxquels sont exposés les 

salariés dans l’entreprise. Transformer 

l’obligation légale de la prévention en outil de 

management 

Pédagogie mise en œuvre 

 Le formateur anime la session avec 

l’interface www.captainrisk.eu en présentiel  

 Remise de documents pédagogiques 

sous forme de fiches 

Matériels Pédagogiques utilisés 

 La solution web apparait en rétro 

projection. Chaque stagiaire équipé d’un 
PC dispose d’un code d’accès temporaire 

pour utiliser l’interface 

 Mise en situation de certaines situations 

rencontrées aux postes de travail 

Compétences visées. A l’issue de la 

formation les participants sauront 

 Évaluer les risques professionnels de 

l’entreprise et éditer le Document 

Unique  

Coût de la formation 

400€HT / Jour de formation 

Le prix comprend : l’animation de la 
formation, les supports pédagogiques, 

l’accès temporaire à la solution web. 

 Option : livrets brochés 

 

Savoir évaluer les Risques Professionnels en 

vue de l’élaboration du Document Unique 

 

 

L’organisation de la prévention des risques 

professionnels en entreprise doit être structurée par 

un ou des préventeurs internes pour initier la 

démarche auprès de l’ensemble des salariés.  
 

 

1. Le système français de prévention des 

risques professionnels (1h) 

• L’organisation de la prévention des risques 

accidents et maladies  

• Lexicologie de la prévention 

2. Les obligations légales et l’approche 

managériale (2 heures) 

• Directive 89/391/CEE 

• Les principales réglementations du code du travail 

• Les obligations d’une entreprise  

• Le DUERP un outil de management aux enjeux 

importants 

3. L’évaluation des risques en quelques clics (4 

heures) 

• Philosophie et principes de fonctionnement 

• Organisation et hiérarchisation des risques 

• Évaluation et cotation du risque : Fréquence Gravité 

et / ou niveau de gestion 

• Définition d’un risque pénible et association de la 

pénibilité au DUERP 

• Mise en œuvre et suivi des plans d’action 

 

http://www.captainrisk.eu/

