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La prévention Sécurité Santé Environnement 

Evaluer les risques et analyser les accidents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1°) Connaître les bases de la prévention en 
entreprise 

 
Les principaux généraux de prévention 

Loi du 31/12/1991 
Le document unique 

Décret du 5/11/2001 
Le rôle et la responsabilité de chacun 

Délégation de pouvoir 
 

2°) Proposer et hiérarchiser des mesures de 
prévention 

 
L’analyse des risques 

Danger, risque, mesure de prévention 
Le « 5M » : outil d’analyse 
La matrice de hiérarchisation 
Exercice pratique et correction 

 
3°) Analyser les accidents du travail 
 

L’enquête après accident 
 Interroger 
 Identifier les faits 
L’arbre des causes 
 Rechercher les causes 
 Définir les actions préventives 
Exercice pratique et correction 

 
4°) Construire et suivre un plan d’actions 

 
Le plan d’actions 
Qui fait quoi, où, quand, comment ? 
 

5°) Conclusion 
 
6°) Evaluation de la formation 
 
Questionnaire sur les parties théoriques 

Tous les points abordés sont illustrés par des 
exemples en lien avec l’activité des 
participants et complétés par l’expérience de 
l’animateur qui s’attachera à favoriser les 
échanges. Des exercices permettent une 
meilleure acquisition des connaissances. 

Programme de la formation 

 

Objectif : 
 Connaître les bases de la prévention 
 Proposer et hiérarchiser des mesures 

de prévention 
 Analyser les accidents du travail 
 Construire et suivre un plan d’actions 
 

Public : 
 Manager de l’entreprise, Coordinateur 

SSE, Chef d’équipe, Animateur HSE… 
 

Prérequis :  
 Connaître le fonctionnement de 

l’entreprise. 
 

Durée : 2 jours 
 Feuilles d’émargement signées par 

demi-journée par les stagiaires et 
contresignées par le formateur. 
 

Prix catalogue en intra :  
 1 à 4 participants = 1750 € HT 

 400€ HT par participant supplémentaire 
(8 maxi) 

Pour tout renseignement :  

Tél. : 06-10-44-74-63  
E-Mail : contact@normandiecontacts.fr 

 

Accompagnement, Conseil, Formation, Audit 

 

Les + : 

Utilisation des documents de l’entreprise 
possible 
Exercices à partir de situations réelles de 
l’entreprise possible 

mailto:contact@normandiecontacts.fr

