LE PLAN DE PREVENTION
Présentation de la formation
Nombre de participants : de 4 à 8

Durée : 14h (2 jours)

◼ OBJECTIFS

◼ PUBLIC
Tout salariés en charge d’élaborer ou de gérer les plans
de prévention.
Responsable ou animateur sécurité.

◼ PRÉREQUIS
Le stagiaire doit avoir une qualité d’écoute, d’animation
de groupe, d’analyse et de rédaction

La formation permet à l’apprenant de rédiger un plan de
prévention en appliquant une démarche méthodologique
pour l’identification et la maitrise des risques liés aux
interférences.

◼ COMPETENCES VISEES
-

◼ LIEU :
Pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe
26 rue Alfred KASTLER
76130 Mont Saint Aignan

◼ DEMARCHES PEDAGOGIQUES :

-

Savoir analyser les risques liés aux interférences
Savoir identifier les mesures de prévention
Être capable de rédiger l’analyse des risques (plan
de prévention)
Être capable de suivre et coordonner l’intervention

◼ PROGRAMME

Méthode : participative (exposés, partage d’expérience,
travaux en sous-groupes sur des études de cas).
Moyens : Salle de formation équipée. Supports
pédagogiques sous format numérique ou papier.
Formateur : Expert dans le domaine du management

◼ MODALITES D’EVALUATIONS :

➔ Présentation du cadre réglementaire et des
éléments de langage en termes de sécurité.
➔ Identification et analyse des risques liés aux
interférences (Phase de consultations, modes
opératoires, échanges EU/EE, inspection commune
préalable…)

Une étude de cas et des travaux en sous-groupe seront
appliqués à l’ensemble des étapes de la formation.

➔ Prévention des risques liés aux interférences (choix
des mesures, 9 principes généraux…)

◼ VALIDATION DE LA FORMATION :

➔ Suivi et coordination des travaux

Attestation individuelle de fin de formation validant les
acquis.

Tarifs :
500 € HT

Contacts :
Tél : 02.78.77.61.10
contact@formation-industries-rouen-dieppe.fr

Conformément aux engagements pris par le Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation
de handicap, nous nous assurons de votre accessibilité

Tarifs :

Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe AFPI Rouen/Dieppe
26 Rue Alfred Kastler 76130 Mont-Saint Aignan
www.formation-industries-rouen-dieppe.fr
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