
 

 
ID : CHRONO036 

 
 

Thématique : Management de la sécurité 

 

 
DÉMARCHE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

Généralité 

Dans une démarche de prévention, le rôle des managers est capital.  Il doit permettre d’impliquer l’ensemble des salariés 
sur les questions de santé et de sécurité au travail. Cette formation propose pour vos managers un module d’auto formation 
à distance (e-learning) « Démarche de prévention des risques professionnels » qui présente les éléments clés de mise en 
œuvre d’une démarche de prévention guidée par les principes généraux de prévention inscrits au code du travail. 
 
 Les nombreux schémas, animations et vidéos apportent des explications simples et claires qui permettent ainsi une très 
bonne assimilation des informations. Des exercices placés à intervalles réguliers poussent le manager à la réflexion. Ce 
module prépare idéalement les managers avant des sessions de formation présentielles en management de la sécurité. 

 

Public 

Ce module s’adresse :  

• aux Chefs d’entreprise  
• aux Responsables de sites  
• aux Ressources Humaines  
• aux Responsables Santé Sécurité  
• à l’ensemble des managers 

Objectifs pédagogiques 

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former votre personnel encadrant au management de la 
sécurité. À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de : 
• connaître les principes généraux de prévention inscrits dans le code du travail  

• maîtriser le vocabulaire santé sécurité  
• comprendre les principes d’identification des dangers et d’évaluation des risques  
• identifier le principe de hiérarchisation de la prévention  
• comprendre la mise en œuvre d’une démarche de prévention pour agir 

 

Contenu du module  

Partie 1 : Formation  
Chapitre 1 : Les principes généraux de prévention  

Chapitre 2 : Évaluer les risques  
Chapitre 3 : Comment combattre les risques ?  
 
Partie 2 : Évaluation (via QCM) 

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand il y a lieu, de mettre en place 
les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 

également compléter ce module. 


