
Assistant de prévention - Formation continue
HSE7

Public Concerné 

Toute personne assurant la mission d'assistant de prévention dans la 
fonction publique territoriale

Objectifs 
Décrire la mise en œuvre de la fonction d’assistant de prévention dans 
sa collectivité
Maîtriser les risques professionnels et communiquer sur ces risques 
auprès des agents et des services
Repérer les évolutions réglementaires et juridiques impactant la santé 
et la sécurité au travail dans les collectivités
Organiser le suivi de son action
Mettre en oeuvre les connaissances techniques lui permettant de 
contribuer à la mise en place d’une démarche de prévention des 
risques
Formaliser de façon claire ses observations

Pré Requis 

- Exercer la fonction d'assistant de prévention
- Avoir participé à une formation initiale

Parcours pédagogique
Retour d'expérience :
Définitions, historique et enjeux de la prévention des risques
- Quelques définitions : prévention, sécurité, conditions de travail, DUER...
Fonctions de l'assistant de prévention
- Lettre de cadrage, missions, rôles...
Prévention des risques
- Danger, risque, accident - Principes généraux de prévention - Qu'est-ce que la 
gestion des risques ? - Programme annuel de prévention...

Mise en application des connaissances :
Connaissance des risques (adaptés à la situation de travail réelle observée)
- Risque incendie, risque éléctrique, risque chimique, risques liés à la manutention 
manuelle, risques liés au bruit, risques liés aux machines et équipements de 
travail, risque de chute (hauteur/plain-pied)...
Analyse des risques et des conditions de travail (adaptés à la situation de travail 
réelle observée)
- Identification des risques - Ambiance de travail - Etudes de postes/visites 
sécurité...
Suite à un accident de service (si possibilté lors de la formation)
- Recueil des faits - Méthode d'analyse : arbre des causes - Mesures de 
prévention : choix des mesures et plans d'actions...
Exercice pratique en situation réelle de travail
- Analyse sur site, recueil des informations, analyses des risques, formalisation des 
observations, formalisation des mesures de prévention, transmission des 
informations et  suivi
Conclusion

Moyens logistiques :
- Salle de formation - Tableau blanc ou tableau papier - Vidéo projecteur
Dans le cadre des formations réalisées en interentreprises, nous prenons en charge 
la mise à disposition de ces moyens logistiques

Méthodes et moyens pédagogiques

- Alternance d'exposés théoriques, d'exercices et d'échanges entre 
l'animateur et les stagiaires - Le déroulement des exercices 
s'effectuera en conditions réelles sur le terrain
Documents délivrés :

- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s)de fin de formation
- "Support de stage" remis à chaque participant

Evaluation des savoirs et savoir-faire

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00
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