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Les fondamentaux de la 
prévention pour les managers
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OBJECTIFS  
A l’issue de la formation, Le manager d’entreprise sera capable : 
d’utiliser dans son activité professionnelle les fondamentaux de la prévention des risques professionnels, afin de mieux orienter ses 
actions en Santé Sécurité au Travail auprès de ses collaborateurs.
PROGRAMME  
JOUR 1 Faire le point des connaissances des participants en matière de prévention des risques
professionnels
Les enjeux de la prévention
Les textes législatifs et réglementaires de la Santé Sécurité au Travail
Le dossier d’évaluation des risques professionnels et les documents utiles à sa constitution
Processus d’apparition des dommages corporels
La responsabilité pénale et la responsabilité civile
La délégation de pouvoirs en Hygiène et sécurité
Se repérer dans un Code du travail   
JOUR 2 MATIN
Les acteurs de la prévention des risques professionnels 
Accident du travail, maladie professionnelle : définitions, coûts, statistiques
Sensibilisation à la méthode de l’arbre des causes  
JOUR 3 
Restitution individuelle du travail d’intersession
Discussion en groupe
Synthèse par le formateur
Etablissement d’un plan de management de la Santé Sécurité au Travail du manager en concertation avec les autres stagiaires et 
le formateur

PUBLIC
Managers, cadres, agents de maîtrise ayant des collaborateurs
PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
21 heures (2 jours consécutifs et 1 jour à distance)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Une pédagogie interactive basée sur des exercices, des jeux de rôles, des mises en situations complétées par des apports 
techniques.
MODALITÉS D’ ÉVALUATION ET DE SUIVI
Questionnaire d’évaluation à chaud
Support de cours remis à chaque participant
	

COMPETENCES VISEES :  
Travailler avec ses collaborateurs afin de répondre aux enjeux 

humains, socio-économiques et juridiques de la Prévention  

Pour aller plus loin
Nous vous conseillons de suivre 

après cette formation :
La formalisation du DUER

La Méthodologie de l’arbre des 
causes

 


