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Formation EVRP Evaluation des risques professionnels
 

La loi n°91‐1414 du 31 décembre 1991 transpose la directive‐cadre européenne de 1989 et 
modifie le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des 
risques professionnels. 
Elle oblige l’employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs sur la base des principes généraux de prévention et à 
réaliser l’évaluation des risques.

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Direction, personnel d’encadrement
 Toute personne envisageant une formation de référent sécurité

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaitre les obligations légales de l’employeur et des salariés dans le champ de la santé et sécurité au travail
 Connaitre l’impact des facteurs de risques sur l’individu et le collectif
 Réfléchir à sa propre organisation de travail
 Réfléchir aux moyens de prévention
 S’approprier les bonnes pratiques

 

Contenu de la formation
 

 La santé au travail et les facteurs de risques
o Risque, danger, pénibilité, T.M.S, R.P.S : de quoi parle-t-on ?
o Obligations légales et obligation de résultats
o Les différentes familles de risques

 Les facteurs de risques organisationnels
o Environnement et conditions de travail
o L’activité décryptée : du prescrit au réel

 Les risques liés au secteur d’activité
o Quels risques dans mon métier ?
o Les moyens de prévention existants
o Les acteurs de la prévention

 Bilan de l’action de formation
 
 
 
 



ARENA PREVENTION
Villa Milla, 1175 Petite Route des Milles - Bât C
13100  Aix en Provence
Tel: 04 65 26 06 00
Email: contact@arenaprevention.com
Web: www.arenaprevention.com
 
 

ARENA PREVENTION | Villa Milla, 1175 Petite Route des Milles - Bât C - 13100 - Aix en Provence  | Numéro SIRET: 841 312 515 00015 | N° 
TVA: 20.00 | Numéro de déclaration d'activité: 93.13.173.64.13

PAGE 2 / 2

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formateur IPRP. Formateur certifié faisant partie d’un organisme de formation habilité par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’INRS
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Supports pédagogiques écrits
 Travail participatif
 Analyse de pratiques professionnelles
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


