PROGRAMME DE FORMATION

N°
15

Droit social

14 janvier 2021

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

Intervenant : Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action sociale
Coût : 295 €
Public/Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs, responsables des ressources humaines et tout autre cadre de direction. Toute personne referente en charge de la prevention des
risques.
Disposer d’un ordinateur avec une connexion internet, un micro (la webcam est optionnelle). Un contact
ainsi qu’un lien de connexion vous seront adresses en
amont afin de vous aider si vous rencontrez des problemes 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’hésitez 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 theorie et d’echanges avec les participants
sur leurs pratiques.
Support d’animation utilise en video projection remis
sur support papier
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : synthese a la fin de chaque chapitre et QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de

14h-16h

7 heures

18 janvier 2021
9h-11h & 15h-17h

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 formation 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'élaborer un plan d'actions afin d'en faire une priorité partagée.
Objectifs pédagogiques
•Sensibiliser a la demarche participative de la prevention des risques professionnels
•Savoir rediger le document unique
•Savoir elaborer le plan d’actions relatif a la penibilite

Programme
Classe virtuelle 1 : 14 janvier—14h-16h
Presentation de la legislation relative a la prevention des risques professionnels
Definition des roles et des responsabilites
•Des employeurs
•Des elus du CSE
•De la commission securite sante au travail
•De la medecine du travail
INTERSESSION: Recherche individuelle sur les grandes familles de risques
professionnels et les unites de travail
Classe virtuelle 2 : 18 janvier—9h-11h

formation

Presentation de la demarche de prevention des risques professionnels et des
outils methodologiques necessaires

Capacité maximum : 15 personnes

Presentation d’un exemple de redaction du document unique et analyse

Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr

INTERSESSION : Reflexion individuelle autour du document unique

Outil : TEAMS

Classe virtuelle 3: 18 janvier—15h-17h
Mise en place du suivi et de l’evaluation de la prevention des risques professionnels
Presentation du plan d’action relatif a la prevention de la penibilite au travail et
aux RPS
Presentation d'un plan de continuite de l'activite (PCA)
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