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Formation Le risque et l’environnement professionnel : un comportement individuel et collectif 

Objectifs 
pédagogiques 

Développement d’un comportement proactif au regard des risques Qualité Sécurité et 

environnement liés à son activité professionnelle au travers de l’acquisition de 

connaissances et de méthodologie spécifique 

Objectifs opérationnels : 

 Prendre conscience des risques en lien avec son activité professionnelle 

 Faire le lien entre les risques et les équipements de protection collective et 

individuelle. 

Méthodes 
pédagogiques 

 Présentation magistrale et réalisation de mise en situation sur des thématiques 

concernant l’entreprise. 

Public concerné Ensemble du personnel – Le groupe est composé de maximum 6 personnes 

Prérequis Connaissance de l’organisme et de son organisation 

Type de formation Inter-entreprises – Intra entreprise 

Moyens humains – 
Techniques –  

Environnement 

Cette formation se déroulera en salle avec le support de présentation informatique et 
d’outils accompagnant les mises en situation. Une mise en situation sur le poste de travail 
pourra être organisée 
Une adaptation de l’environnement sera réalisée en fonction des attentes et contraintes 
des personnes en situation de handicap dans le cadre du processus de préparation de la 
formation 
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Mode d’évaluation 
des acquis suite à 

la formation 

Mise en situation d’identification des risques lors du travail en groupe  

Evaluation des acquis - Questionnaire 

Evaluation de la 
performance de la 

formation 

Questionnaire d’évaluation de la formation et identification indicateur de performance 

lors de l’élaboration des formation Intra 

Lieu  A définir 

Coût de la 
formation 

Interentreprises : 300 euros/Stagiaire 
Intra-entreprise : Sur devis 

Durée et dates de 
la formation 

Durée 0,5 jour 

 
NB : Dans le cadre d’une formation interentreprises les modalités d’inscription à l’action 
de formation sont notées dans les conditions générales de vente. 

Programme de 
formation 

Présentation de l’analyse des risques aux poste de travail (Principe, notion de danger / 

risques… ) 

Les risques liés aux activités : 

- Comment évaluer un risque ? 

- Comment réagir à un risque ? 

- Le risque et son environnement professionnel ? 

- Comment réduire les risques et les effets potentiels ? 

 
Questions-Réponses 

 


