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Durée  14H00 – 2 jours 
Public(s) concerné(s) Toute personne chargée de réaliser des analyses de risques, mode 

opératoire et signataire de Plan de Prévention 
Prérequis Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 

calculs simples. 
Objectifs pédagogiques 

 
Être capable : 
> D’analyser les situations de travail des entreprises extérieures 

et/ou utilisatrices 
> De vérifier la compatibilité de travail entre deux entreprises 
> D’analyser les risques induits par l’entreprise extérieure et / ou 

utilisatrice 
> De savoir rédiger une analyse des risques 
> De savoir maîtriser la gestion des travaux et de planifier ces 

derniers en fonction des risques associés 
> De savoir rédiger un plan de prévention et de comprendre 

l’importance de sa signature 
> De se situer en tant qu’acteur de la prévention dans son 

entreprise 
> De participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 10 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R4141-1 : « La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques 
professionnels. 
Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des 
risques professionnels prévu au 2° de l'article L4612-16. » 
 

R4512-6 : « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de 
l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et 
extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant 
résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. 
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, 
avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures 
prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. » 

 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> La règlementation :  
• Le décret 92-158 du 20/02/1992 
• Transposition dans le Code de Travail 
• Définitions 

> Le Plan de Prévention : 
• Prise en compte des risques de chacune des entreprises 
• Préparation des travaux 
• Notions d’heures 
• Travaux dangereux 
• Fonctionnement d’un Plan de Prévention 
• Analyse des besoins à des entreprises extérieures 
• Inspection commune – visite 
• Mode opératoire 
• Gestion des risques induits par l’entreprise utilisatrice 
• Gestion des risques induits par les entreprises extérieures 
• Gestion de la coactivité 
• Rédaction du Plan de Prévention 
• Planification des travaux 
• Mesures de prévention et de protection 
• Clôture des travaux 
• Clôture du PdP 

> Conclusion et bilan de la formation 
 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

 
 

2. Partie pratique :  

> Analyse de risque 
> Plan de Prévention 

• Etude de cas 
• Analyse 
• Construction d’un Plan de Prévention 
• Retour d’expérience 

 
 
 
 
 

 
  



 

Programme de formation 
Plan de prévention – rédaction et analyse de 

risques – 2 jours 

Réf. : SC/OPE02/PG/SC/28-01 
Date de création : 28/02/2020 
Date révision : 28/04/2020 
Page 3/3 

 

SAS au capital de  10 100 € 
RCS BOURG EN BRESSE 839 205 242 – APE 7112 B - N° SIRET 839 205 242 00028 

769, rue de la Outarde – ZA en Beauvoir – 01500 CHATEAU-GAILLARD 
Tél : 04 74 35 60 72 - Email : contact@safety-conseils.com 

 

- 3 - 

 
 

3. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme de la rédaction d’un Plan de prévention. 
Analyse en sous-groupes et discussion collective. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


