
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Compétence de base en prévention 
V29062022 

 
Durée 
2 jours consécutifs ou non soit 14 heures de face à face. 
 
Nombre de personnes 

Minimum 4 participants ; maximum 8 participants. 
 
Où a lieu la formation 
Formation réalisée en inter ou intra entreprise suivant le nombre de participants. 
 
Objectifs 
Connaître les principes de base en prévention pour la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques 
professionnels, en s’appuyant sur les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de l’assurance Maladie –
Risques professionnels /INRS et CARSAT. 
 
Conception des actions de formation  
Avant la réalisation de la formation, le formateur aura resitué la demande de formation de l’entreprise dans son 
contexte et élaboré, en fonction du public, une formation adaptée à l’activité de l’entreprise et aux compétences 
attendues. 
 
Contenu 
➢ Analyse des fonctions <<Prévention S&ST>> de l’ensemble des acteurs de l’entreprise résumées  

à 4 cibles : 
  a) Chef d’entreprise, 
  b) Fonctionnel de sécurité, 
  c) Manager de proximité, 

 d) Opérateur. 
➢ Identifier les risques d’atteinte à la santé des personnes,  
➢ Communiquer sur les risques identifies et proposer des mesures de prévention des risques professionnels, 
➢ Évaluation des acquis sous forme de QCM et questionnement oral. 

 
Formateur 
Cette formation sera réalisée par un formateur qualifié et expérimenté en prévention et en formation. 
 

Pédagogie 
Confrontation des représentations initiales des stagiaires, mise en questionnement.- Études de cas, utilisation 
d’outils d’analyse . 

 
Type public  
Tout public 
 
Prérequis 
Comprendre la langue française. 

 
Validation  
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de fin de formation validant les 
acquis. 

 
  AMELLIS RSS – N°Siret : 444 645 311 000 10 – N°Convention : 27 390 12 07 39 
8-12 rue de la Poyat • 39200 SAINT-CLAUDE 

Tél. : 03 84 45 11 00 • Fax : 03 84 45 66 96 • Mail : formation@amellis.fr 

 

mailto:formation@amellis.fr

