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Normandie Contacts 
 

 

Réaliser un Plan de Prévention 
Décret du 20/02/1992 

Tous les points abordés sont illustrés par des 
exemples en lien avec l’activité des participants 
et par l’expérience de l’animateur qui 
s’attachera à favoriser les échanges. 
Une étude de cas permet l’acquisition d’un 
minimum de pratique. 

Programme de la formation 

 

Objectif : 
 Savoir ce qu’est un PdP 
 Connaître le cadre réglementaire 
 Réaliser ou participer à l’élaboration d’un PdP 
 Connaître et/ou réaliser un autre plan de 

prévention 
 

Public : 
 Toute personne responsable de l’exécution 

d’un travail, de la tâche ponctuelle au chantier 
conséquent. 

 

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 

 

Introduction 
 

 L’intervention d’entreprises extérieures 
 
Le Plan de Prévention (PdP) 

 

 Le vocabulaire, les définitions 

 Le cadre réglementaire 

 Les rôles, les responsabilités des 
différents acteurs 

 Les différentes étapes d’un PdP 
 

La réalisation d’un PdP 
 

 L’inspection commune préalable 

 L’analyse des risques 

 Les mesures de prévention 
Etude de cas 
 
La vie d’un PdP 

 

 La rédaction et la diffusion 

 La communication 

 Le suivi pendant les opérations 

 Les avenants au PdP 
Etude de cas 
 
Les autres plans de prévention 
 

 Le plan général de coordination de 
sécurité et de protection de la 
santé (PGCSPS, décret du 26/12/1994) 

 Le protocole de sécurité (arrêté du 
26/04/1996) 

 
Conclusion 
 
L’évaluation de la formation 

 Questionnaire et exercice individuels, 
correction collective 

Les + : 

Prise en compte du contexte de l’entreprise par 
un entretien préalable 
Etude de cas à partir d’une situation réelle de 
l’entreprise possible 
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