
Prévention 3 risques
SEC039

Public Concerné 

Tout public

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Le but de cette formation est de sensibiliser les stagiaires aux risques 
spécifiques rencontrés au sein de la société cliente, d'inciter à une 
logique de prévention et à utiliser les moyens de protection.
OBJECTIF OPERATEURS :
Minimiser les risques liés à l’activité quotidienne.
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable d’appliquer 

Pré Requis 

Aucun

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
Vous choisissez préalablement 3 risques parmi la liste ci-dessous, qui 
correspondent le mieux à ceux rencontrés par vos salariés dans l'entreprise.
Nous réalisons un travail de groupe sur :
- Qu'est-ce que la sécurité du travail ?
- qu'est-ce qu'un risque ?
- qu'est-ce qu'un danger ?
Pour chaque risque choisi, nous expliquons aux stagiaires :
- en quoi ce point particulier est un risque pour eux
- le cas échéant, quelles sont les conséquences physiques ou mentales d'un tel 
risque
- la réglementation et les responsabilités de chacun
- quelles sont les mesures de prévention existantes dans l'entreprise
- quelle est la bonne attitude pour se protéger
Chaque module risque est étudié pendant environ 2 heures
RISQUES
Le bruit
Le travail en hauteur
La manutention manuelle
L'alcool
L'électricité
L'incendie
La route
L'ambiance climatique
Les machines
L'écran
Les déplacements internes
Les chutes d'objets
Le stress
La manutention mécanique
Les agressions
La violence au travail
Les produits chimiques
Le travailleur isolé
Les chutes de plain pied
Les addictions
L'alimentation
Cette liste peut être complétée par des risques spécifiques à l’entreprise.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 10 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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