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FORMATION EVALUATION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS  
 
 

 
Objectifs pédagogiques 

 

 Participer à la réalisation et/ou à l'actualisation de l'inventaire des risques et à leur évaluation 

 Participer à la transcription de cet inventaire sur le "document unique" 

 Contribuer à l'optimisation du plan d'actions 

 Faire "vivre la démarche d'évaluation des risques" au sein d'une démarche d'amélioration continue de la 

sécurité et de la santé au travail 

Programme 

 Méthodologie d’évaluation des risques : 

 Connaissances techniques des risques 

 Exposés, exemples et mise en application d’une méthode d’identification 

 Intérêt d’une démarche pilotée de groupe d’analyse opérationnelle 

 Evaluation de la probabilité et de la gravité potentielle des risques 

 Détermination de mesures de prévention, de protection et d’intervention 

 Communication et motivation dans la démarche globale de détection des risques 
 

Les enjeux d’une démarche santé-sécurité au travail :  

 Les principes d’une démarche sécurité, 

 Préparer l’évaluation : recueil de données clefs, documents sécurité, découpage de 
l’entreprise, groupe de travail 

 Estimer et hiérarchiser les risques bruts : évaluation de la gravité et de la fréquence et/ou 
Probabilité d'apparition du danger 

 Le vocabulaire associé : 
o Danger, dommage, évènements dangereux, risques. 

 
Evaluer les risques professionnels : 

 Faire un bilan sécurité de son entreprise ou secteur d’activité, 

 Le principe du document unique pour répertorier et évaluer,  
Les risques professionnels :  

o savoir le construire, le lire, le faire évoluer, 
o Lancer un programme de protection et de prévention et le suivre, 
o Agir sur la protection (réduction de la gravité) et de la prévention (réduire la probabilité 

d’apparition), 
o Transmettre les consignes. 

 S’entrainer à évaluer le risque, le danger et la  situation dangereuse. 
 

Analyser les accidents: 

 Savoir distinguer un fait d’une opinion, 

 Connaître les coûts liés aux accidents de travail, 

 Connaître les responsabilités de chacun lors d’un accident du travail, 

 Prendre connaissance de l’arbre des causes : 
o Situation dangereuse, 
o Evènement déclenchant, 
o Lésion. 

Implication de chacun dans la prévention : 

 Développer une logique d’accompagnement, 

 Connaître les différents interlocuteurs, 

 Réagir au non-respect des consignes, 
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 Mettre en place un système d’alerte. 

Mesurer les progrès obtenu : 

 Mesures de traitement du risque et mesures d’accompagnement 

 Mise en place, suivi et contrôle 

 Créer une dynamique sécurité dans son entreprise, 

 Une bonne communication. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

 Rappels théoriques, analyse des retours d'expérience, travail pratique sur des mises en situation (vidéos) 

  Etude de cas 

PUBLIC   

 Tous publics, 

 Salariés CDD et CDI, apprenti, contrat de professionnalisation, 

 Cette formation est éligible au plan de formation et a un financement personnel, 

 Tout âge, mixité de publics, 

 Toute personne susceptible de travailler sur l'évaluation des risques. 

PRÉ REQUIS  

 Savoir lire et écrire, 

 Compléter l’évaluation prédictive de la formation.  

 
LIEU  

 À définir en Intra ou Inter entreprise.  
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