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Origine et évolution de la formation à la prévention

La formation à la prévention des risques professionnels : pour quoi ?

La formation à la prévention des risques professionnels : comment ?

Comment vous informer, nous contacter, vous inscrire ?

Origine et évolution de la formation à la prévention
Les bases règlementaires
• Diverses lois entre 1976 et 1991
 Formation = un des moyens de mise en œuvre des principes
généraux de prévention
 Principe d’une démarche globale de prévention fondée sur la
connaissance du risque

Origine et évolution de la formation à la prévention
Obligations de l’employeur
Article L4121-1 du code du travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs
Ces mesures comprennent:
 Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail
 Des actions d’information et de formation
 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l’amélioration des solutions existantes.
Obligation de résultats – Principe de l’amélioration continue
Mise en œuvre d’un Approche Globale

La formation à la prévention des risques professionnels : pour
quoi ?
La formation à la prévention des risques professionnels
=
Donner à l’entreprise les capacités et les compétences pour prévenir les risques
professionnels
PREVENIR : une mission Assurance Risques Professionnels
 Fondée sur le postulat que les risques professionnels peuvent être
évités ou au moins maîtrisés
 Préserver la santé et la sécurité des salariés dans l’entreprise
 Favoriser l’engagement des entreprises dans leur démarche de
prévention

La formation à la prévention des risques professionnels :
comment ?

Formation initiale
Public

 Enseignants, enseignants-chercheurs,
intervenants …

Cible

 Élèves, apprentis, étudiants, doctorants

Pourquoi



Salariés des entreprises du régime général de
Sécurité Sociale



Enseignement technique et professionnel



Enseignement supérieur



Jeunes = population la plus exposée aux
AT/MP
Futurs salariés des entreprises



Acteurs relais

Prérequis prévention, bases essentielles en
Santé & Sécurité au Travail



Développer et renforcer les compétences en
santé et sécurité au travail


Objectifs

Formation continue



Formation continue: l’offre nationale
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
Public:
 Toutes les entreprises du régime
général ou ayant une partie de leur
personnel qui y cotise
 Services de Santé au Travail
 Formateurs des organismes de
formation partenaires

Comment consulter ce catalogue?
http://www.inrs.fr/services/formation.html

Modalités:
 En résidentiel ou par enseignement
à distance

La formation à la prévention des risques professionnels :
comment ?
La formation continue
Organismes de formation habilités
Objectifs: Disposer de relais pour
former un plus grand nombre de
salariés
Dispositifs = respect d’un cahier des
charges

Offre de formation
IC et CS à disposition des entreprises
pour agir sur la prévention des
AT/MP
Offre
nationale

 Commune à
toutes les
CARSAT
 Identifiée par un
logo
 Référentiels
nationaux

Offre
régionale
 Adaptée au tissu
des entreprises
régionales

Formation continue : le dispositif de démultiplication
Objectif du réseau prévention :
Contribuer au développement de la culture de prévention à travers des actions
de formation

La démultiplication des action de formation pour toucher le plus grand
nombre d’acteur
12 dispositifs de formation

Échafaudage …

Formation continue : le dispositif de démultiplication
La démultiplication

Habilitation nationale

Carsat
Normandie

Accompagnement
de la demande
d’habilitation

Accompagnement dans
les sessions de
formation

Instruction du
dossier

374
habilitations

Disponibilité pour les
questions relatifs aux
dispositifs

302

OF : 131
Entreprise : 171

63

OF : 39
Entreprise : 24

Formation continue : le dispositif de démultiplication

Prévention

Secourisme

Se situer en
tant qu’acteur
de prévention

Observer et
analyser sa
situation de
travail
Participer à la
maitrise du
risque et à sa
prévention

Certification

Formation
de 2 jours

Formation
de 3 jours
Liste des OF habilités sur le site de l’INRS

Formation continue : l’offre régionale
 Inter entreprises: retrouvez notre offre sur https://www.carsatnormandie.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/notreoffre-de-formation.html
 Intra entreprises: à la demande
Pas de coût pédagogique pour l’entreprise
TOUTES LES DEMANDES DE FORMATION SONT VALIDEES PAR LE
CONTRÔLEURS DE SECTEUR

Formation continue : l’offre régionale
 Obtenir des compétences de base en prévention
 Module : dynamiser l’Instance Représentative du
Démarches,
méthodes,
outils

Personnel (IRP)
 Analyser un accident de travail + arbre des causes
 Participer à une Approche Ergonomique des
Situations de Travail + bilan
 Direction: initier, piloter et manager son projet de
prévention des TMS

Organisation et
management

 Sensibilisation à la prévention à destination des
dirigeants
 Les exigences fondamentales de prévention et les
responsabilités des maîtres d’ouvrage, assistants et
délégataires du BTP

Formation continue : l’offre régionale

Risques
spécifiques

Secteurs
spécifiques

Participer à une démarche de prévention des Risques
Psycho-Sociaux (formation initiale + bilan à N+1)

Analyse des risques professionnels appliquée aux
interventions de sous-traitance – rédacteurs de plans de
prévention et/ou modes opératoires

Comment vous informer, nous contacter, vous inscrire ?

 Le Contrôleur de sécurité de votre secteur géographique
 Site internet : www.carsat-normandie.fr
 Fiches programmes
 Calendrier
 Bulletin d’inscription


Secrétariat du Pôle Formation du Service Prévention: 02.35.03.58.05 ou
formation.prevention@carsat-normandie.fr

