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S'initier à la prévention des risques psychosociaux RPS

HYGIENE ET SECURITE >> Plan de préventions

Vous allez apprendre à
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Plan de prévention

HYGIENE ET SECURITE >> Plan de préventions

Découvrir les risques professionnels dans l'entreprise. Connaître le cadre réglementaire du décret du 20 février 1992.
Susciter une démarche de prévention dans l'entreprise. Rédiger un Plan de Prévention. Mettre en application. Le plan
de prévention permet de limiter les risques liés à la co-activité des personnes présentes sur le lieu d’une intervention.
Ce document permet à l’entreprise utilisatrice de formaliser les mesures générales applicables par l’ensemble des
entreprises extérieures, et les mesures particulières à chaque entreprise en fonction de la réalité de son intervention
future.
 

Vous allez apprendre à

Méthode Pédagogique
Comprendre le Décret du 20/02/1992 au travers de :
Code du travail
Décrets Européens
Code Civil
Code Pénal

Rôles et Responsabilités 
Délégation de pouvoir
L’entreprise extérieure

La visite Préalable 

Limites du Décret de 1992

Réalisation d’un Plan de Prévention
Étude de cas
Examen de la structure d'un Plan de Prévention type afin de l'améliorer et d'intégrer les éléments essentiels de la
réglementation et ceux issus de l'analyse des risques
Identifier les documents à joindre au Plan de Prévention

Assistance à la Création du Document Unique et du Plan de Prévention
Analyse des Risques
Travaux pratiques
Analyse des Risques
Plan de Prévention

Plans de Préventions
Annuels
Ponctuels
Ponctuels obligatoires

ABC de l’arbre des causes

2 jours



Déroulement programme

Projections. Grille de Plan de

Prévention. Code du Travail. Grille

de document unique. Documents

types. Etudes de Cas.

Public

Tout salarié ayant à mettre en œuvre

un Plan de Prévention, les

Responsables Sécurité, chargés de

travaux et DRH

Pré requis

La connaissance de l’entreprise.
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Maîtriser sa Responsabilité Pénale et Civile en matière de
Prévention Sécurité

HYGIENE ET SECURITE >> Plan de préventions

Sensibiliser les Managers sur leurs Responsabilités et celles de leur Entreprise en cas d’accident ou de maladie
professionnelle.

Vous allez apprendre à

Définitions 
L’accident de travail
La maladie professionnelle

Les responsabilités 
Civile : faute inexcusable, intentionnelle, …
Pénale : code pénal, code du travail, jurisprudences

Les responsables
Le chef d’entreprise
Les personnes physiques
Les personnes extérieures à l’entreprise
Les personnes morales

La procédure juridique en cas d’accident 
Le procureur et le juge
L’inspection du travail
L’ingénieur conseil CNAMTS
Les experts
Le CHSCT

Autoévaluation des pratiques sur les notions 
Document unique
Plan de prévention
Permis feu
Protocole sécurité
Accueil sécurité
Port des EPI
Règlement Intérieur
Obligations de formation
Habilitations, autorisations de travail
Formalisation des consignes de travail
Conformité des outils de travail
Vérifications périodiques générales
Procédure de traitement des accidents du travail
Réunion sécurité
Plan d’actions sécurité (en cours d’application)

Conclusion
Quiz
Bilan et enquête de satisfaction

1 jour



Déroulement programme

Présentation de méthodes d'analyse

des risques. Etudes de cas.

 

Public

Le chef d’entreprise, le responsable

sécurité, les membres du CHSCT ou

toutes personnes susceptibles de

gérer la prévention sécurité

Pré requis

Avoir une fonction engageant

potentiellement sa responsabilité en

matière de sécurité.
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