LE PLAN DE PREVENTION

Public Visé :
RRH, ARH
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Identifier les obligations légales associées au plan de prévention.
Savoir élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention pour garantir la maîtrise des risques liés
aux entreprises extérieures.

PROGRAMME

Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Le cadre juridique du plan de prévention
Périmètre du plan de prévention
Les obligations des entreprises : celle qui effectue les travaux, celle qui accueille les travaux.
Le contenu d’un plan de prévention
Les responsabilités pénales et administratives ; la jurisprudence.
Rédiger son plan de prévention
Planifier : identifier les étapes clés.
Mener l’inspection préalable sur le terrain : les éléments essentiels à recueillir et vérifier.
Réaliser l’analyse commune des risques, (ceux associées à la coactivités et ceux liés aux
réalisations des travaux).
Formaliser son analyse de risques, les documents obligatoires.
Communiquer son plan de prévention.

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH

Assurer la maîtrise des risques identifiés
Mettre en place et suivre un plan de prévention pertinent pour maîtriser les risques.
Rédiger des documents applicables par les entreprises extérieures sur le terrain.
Le contrôle pendant l'intervention de l'entreprise extérieure.
Les obligations liées aux salariés des entreprises extérieures.
Mettre à jour l'analyse de risques.
Rédaction du protocole de sécurité, chargement et déchargement de marchandises : arrêté du
26/04/96.

Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise.

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

