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OBJECTIFS de la formation
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Personne désignée 
compétente 

Permettre aux participants de : 
 ˃ Identifier les enjeux en matière de Santé et Sécurité au Travail
 ˃ Analyser les situations de travail à risques
 ˃ Proposer des pistes de solution afin de prévenir ces risques
 ˃ Participer à la politique Santé Sécurité au travail de l’entreprise

Les différents enjeux : humains, juridiques, financiers et 
économiques
L’importance de la prévention dans les entreprises

 ˃ Le cadre légal et les principales règles de sécurité applicables
 ˃ Responsabilités, pénalités, sanctions morales, sociales, civiles et 

pénales
 ˃ Qu’est-ce que la PDC ? Que peut-elle apporter à la prévention de 

l’entreprise ?
 ˃ Les différents niveaux de prévention

La Personne Désignée Compétente
 ˃ Etendue et limites du champ d’action
 ˃ Interaction avec les acteurs internes et externes et relations entre les 

différents acteurs
Méthodologie d’analyse des situations de travail

 ˃ Inspections, méthodes d’organisation, déroulement, compte-rendu et suivi
 ˃ Analyse de postes, méthodes sur terrain
 ˃ Enquêtes obligatoires et facultatives, cas, méthodes, arbre des causes
 ˃ Les différentes grilles d’analyse : GPSST, DIGEST

Les bonnes pratiques en matière de prévention
 ˃ La Politique de Sécurité Santé au Travail
 ˃ Organisation, analyse, vérifications, actions correctives

Les 9 principes généraux de prévention
La connaissance des risques professionnels dans l’entreprise et en dehors 
de l’entreprise
La démarche EvRP et le document unique : principes et étapes à respecter, 
rédaction
Le suivi de la démarche et l’actualisation

5 participants minimum
12 participants maximum

Toute personne désignée par son employeur 
pour assurer la mission de PDC en matière 
Santé Sécurité au travail dans les entreprises 
(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011)
Pré-requis : Français lu, écrit, parlé

Apports théoriques
Etudes de cas et mise en situation à partir 
de cas rencontrés par les stagiaires
Travail intersession

2 + 1 jours

Accessibilité : stage non accessible aux 
personnes à mobilité réduite


