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A) LES CARACTERISTIQUES DU PLAN DE 
PREVENTION 

1. IDENTIFIER VOS OBLIGATIONS 

a. Maîtriser le cadre légal des interventions 
réalisées par les entreprises extérieures 

b. Identifier vos responsabilités et celles de chaque 
intervenant 

c. Cas pratiques 

2. METTRE EN PLACE VOTRE PLAN DE 
PREVENTION : LES ETAPES CLES 

a. Préparer votre analyse des risques  

b. Les outils et méthodes d’évaluation 

c. Cas pratique 

d. Élaborer et mettre en place votre plan de 
prévention 

e. La rédaction d’un Plan de Prévention 

3. FAIRE VIVRE VOTRE PLAN DE PREVENTION 

a. Animer la prévention durant l’exécution des 
opérations de sous-traitance : les outils de 
pilotage à développer 

b. Cas pratique : élaborer le cahier des charges 
sécurité 

Protocole de sécurité : mettre en place vos 
mesures de prévention spécifiques aux 
opérations de chargement et déchargement 

B) EXERCICES PRATIQUES 

a. A partir de votre propre Plan de Prévention, ou 
d’un Plan de prévention type, nous nous 
mettrons en situation réelle d’intervention sur 
deux ou trois scénarii possibles  

b. Une fois ces exercices déroulés, nous 
effectuerons une synthèse globale de cette 
journée avec la (ou les) correction (s) des 
exercices pratiques ainsi qu’une revisite critique 
de votre Plan de Prévention 

 

 

Durée 

1 jour 

 

Pré requis   

Aucun 

 

Public concerné 

Chargé de sécurité, employeurs et dirigeants, 
responsable maintenance, responsable travaux et 
personnel  
d’exploitation des entreprises utilisatrices.  

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 D’identifier et d’analyser des risques, 

 De déterminer des mesures de prévention adaptées aux 
risques détectés ; 

 De rédiger un plan de prévention conforme au décret du 20 
février 1992. 

Méthodes pédagogiques 

 Exposés de cours 

 Exercices de groupe (études de cas) 

Mode d’évaluation 

Remise d'une attestation de présence  

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

 


