Gonez Prévention Stratégies
PROGRAMME DE FORMATION
EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS (EVRP)

Objectifs
opérationnels

Publics

Être en capacité:
- d’actualiser le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
- de déployer une démarche participative d'évaluation des risques professionnels dans le
respect des valeurs essentielles et des bonnes pratiques facilitant la mise en place de plans
de prévention.
Référent Santé et Sécurité au travail de l’Entreprise.
Toute personne impliquée en prévention des risques professionnels dans l’Entreprise.

Méthodes
pédagogiques

L'acquisition des compétences sous-tend des mises en situation professionnelle (réelles ou
reconstituées) avec retours d'expériences.
Apports théoriques et méthodologiques, analyses de situations concrètes.
Afin de garantir le bon déroulement de la formation, les règles de confidentialité des échanges
comme du respect de chaque participant sont rappelées (temps de parole...).

Contenus

1. Valeurs et bonnes pratiques en prévention des risques professionnels
• Démarche de prévention et conditions nécessaires à sa réussite,
• Mise en œuvre d'une démarche participative et intégration de la pluridisciplinarité.
2. L'évaluation des risques
• Aspects réglementaires
• Méthodes, organisations, techniques pour le recueil de données
• Cadrage et formalisation de la démarche
• Proposition d'un plan d'action en lien avec l'EvRP
• Les mesures de prévention : critères d'efficacité et de choix.
3. La réactualisation et la mise à jour de l'évaluation

Pré requis

Les participants doivent avoir validé le module CARSAT INRS:
« Acquérir des bases en prévention des risques professionnels » (FOAD)
ou
« Obtenir des compétences de base en prévention »,
ou
« Salarié compétent en Santé et Sécurité au travail ».
Nous joindre pour plus d’information.

Validation des acquis Cette formation donne lieu à une attestation des acquis sous réserve de la validation des
acquis. À l'issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de fin de
formation.
Organisation
Contact
Inscription

Lieu : AUBERS (59249)
En INTRA: A définir avec l'entreprise
Durée : 2 Jours + 1 Jour – 21 heures
Contact : Nathalie GONEZ - Tel : 09 80 97 38 97
Pré inscrivez-vous en ligne sur notre site onglet «formulaire d'inscription »
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