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 Santé et sécurité au travail, définition 

 Les Enjeux : 

pour la santé et la sécurité au travail 

économiques et sociaux 

Historiques 

 Les risques professionnels : 

les 9 principes généraux de prévention 

Plan de prévention ou le décret 92  
 Les acteurs de la prévention des risques 

 Les obligations et responsabilités en SST 

 Les registres et documents liés à la SST 

Document unique, Les contrôles périodiques 

Les Délégations, le RI, les modes opératoires      

 Mesure des écarts et planifier les actions 

d’amélioration 

 introduction au décret 94 et Matrice COAC 

  
Tarif et Devis : nous contacter : 

Fixe : +33 1 78 71 00 28 
Mob : + 33 6 09 16 97 49 

mailto : contact@forconcept.fr 
 

Durée de la formation 
2 jours 

Session de 10 participants. 
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 Objectif de la formation : 
Dans le cadre des activités d’entreprises, des opérations et travaux, aussi bien dans le domaine du BTP que 

celui de l’industrie et des télécoms, cette formation donne les outils nécessaires aux collaborateurs, 

opérationnels et encadrants, pour une meilleure prise en compte des actions de prévention : 

• Comprendre les décrets 1992 et 1994 pour la prévention des risques, et introduction aux 9 

PGP, 

• Appréhender les pré requis d’une intervention, d’une opération, 

• Avoir des outils d’analyse des risques professionnels, 

• Piloter et encadrer les missions confiées aux prestataires, 

• Préparer les visites terrain, et comprendre les documents sécurité (plan de prévention, 

habilitation, délégation, …) 

 

 Public visé :  
Collaborateurs d’entreprises : BTP, industrie et télécoms. 

• Chargé d’affaires 

• Ingénieur d’exploitation, 

• Chef de projet 

• Conducteur de travaux 

• Opérationnels terrain / techniciens 

 

 Modalités de déroulement : 

• En intra-entreprise ou en extra 

 

 Suivi et Evaluation : 
• Formation générale, pré requis à la prévention 

• Atelier en groupe pour l’analyse des risques 

• Obtention d’attestation de suivi de cours en prévention 

 

 Supports : 
• Vidéoprojection 

• Dossier papier 

• Liens internet 

 

 Intervenant : consultant en SST,  IPRP, formateur de CSPS. 


