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7 heures 

14 janvier 2021 
14h-16h  

 

18 janvier 2021 

9h-11h & 15h-17h 

Mettre en place un plan de prévention des 
risques professionnels adapté à son 
organisation 

Droit social 

 
Intervenant : Catherine AUDIAS,  
Consultante-Formatrice en management des associa-
tions de l’action sociale  
 

Coût : 295 € 
 

Public/Prérequis et modalités d'accès à la forma-
tion  : Directeurs, responsables des ressources hu-
maines et tout autre cadre de direction. Toute per-
sonne re fe rente en charge de la pre vention des 
risques. 
 
Disposer d’un ordinateur avec une connexion inter-
net, un micro (la webcam est optionnelle).  Un contact 
ainsi qu’un lien de connexion vous seront adresse s en 
amont afin de vous aider si vous rencontrez des pro-
ble mes techniques lors de la connexion.  
 
Pour toutes les personnes en situation de handicap, 
l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la 
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du handicap. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos besoins éventuels à 
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en distanciel 
découpée en 3 classes virtuelles et 2 temps de 
travail personnel en intersession. 
Alliance de the orie et d’e changes avec les participants 
sur leurs pratiques. 
Support d’animation utilise  en vide o projection remis 
sur support papier 
Une attestation de fin de formation sera de livre e a  
l’issue de la formation. 
 
Modalités d'évaluation :  
Evaluation des acquis en cours de formation : syn-
the se a  la fin de chaque chapitre et QCM 

Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de 
formation 
 
Capacité maximum : 15 personnes 
 
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr 
 
Outil : TEAMS 

Programme 
 
Classe virtuelle 1  : 14 janvier—14h-16h 
 
Pre sentation de la le gislation relative a  la pre vention des risques professionnels 
 
De finition des ro les et des responsabilite s 
•Des employeurs 
•Des e lus du CSE 
•De la commission se curite  sante  au travail 
•De la me decine du travail 
 
INTERSESSION: Recherche individuelle sur les grandes familles de risques 
professionnels et les unite s de travail 
 
Classe virtuelle 2 : 18 janvier—9h-11h 
 
Pre sentation de la de marche de pre vention des risques professionnels et des 
outils me thodologiques ne cessaires 
 
Pre sentation d’un exemple de re daction du document unique et analyse 
 
INTERSESSION : Re flexion individuelle autour du document unique 
 
Classe virtuelle 3: 18 janvier—15h-17h 
 
Mise en place du suivi et de l’e valuation de la pre vention des risques profession-
nels 
 
Pre sentation du plan d’action relatif a  la pre vention de la pe nibilite  au travail et 
aux RPS 
 
Pre sentation d'un plan de continuite  de l'activite  (PCA) 

L’organisation et la conduite de la prévention des risques professionnels incombent 
à l’employeur mais aussi aux encadrants de proximité. Ils doivent  respecter et faire 
respecter les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité. La for-
mation  propose à toute personne en situation de responsabilité de s'approprier la 
stratégie adéquate pour s'y conformer, impliquer son équipe dans la prévention et 
s'engager dans une démarche de maîtrise des risques partagée par tous et d'élabo-
rer un plan d'actions afin d'en faire une priorité partagée.  
 

Objectifs pédagogiques 

•Sensibiliser a  la de marche participative de la pre vention des risques profession-

nels 

•Savoir re diger le document unique 

•Savoir e laborer le plan d’actions relatif a  la pe nibilite  
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