
Conseiller de prévention - Formation initiale
HSE8

Public Visé 

Toute personne devant assurer la mission de conseiller de prévention 
dans la fonction publique territoriale

Pré Requis 

Savoir communiquer en français par écrit et par oral

Parcours pédagogique
Contenus de la première séance (4 jours) :
Définitions, historique et enjeux de la prévention des risques
- Quelques définitions : prévention, sécurité, conditions de travail - Historique de 
la prévention - Enjeux humains, économiques, juridiques..
Législation et la réglementation applicables aux collectivités territoriales et au 
conseiller de prévention
- Sources de droit, directives Européennes, code du travail - Cadre législatif et 
réglementaire du conseiller de prévention, décret n°85-603 du 10 juin 1985 
modifié, décret 2000-542 juin 2000, les responsabilités au sein des collectivités 
territoriales..
Fonctions du conseiller de prévention 
- Lettre de cadrage, missions, rôles, la coordination des assistants de prévention, 
veille juridique, force de proposition, missions au sein du CHSCT, accueil des 
nouveaux arrivants...
Compétences nécessaires à l'exercice de la mission du conseiller de prévention
- Organisation, coordination, esprit de synthèse, force de conviction, esprit 
d'équipe..
Acteurs de la prévention dans des collectivités territoriales
- En interne : assistant de prévention, la medecine préventive, l'ACFI, le CHSCT.. -
En externe : centre de gestion, le FNP, Carsat, INRS..
Prévention des risques
- Danger, risque, accident - Principes généraux de prévention - Qu'est-ce que la 
gestion des risques ? - Programme et rapport annuel de prévention
Connaissance des risques 
- Risque incendie, électrique, chimique, liés à la manutention manuelle, au bruit, 
aux machines et équipements de travail, risque de chute..
Intégration de la prévention des risques professionnels dans la politique de la 
collectivité. Etude de cas - Exercices pratiques en situation réelle de travail 
permettant la mise en application des acquis de la première séance
Contenus de la deuxième séance (3 jours) :
Analyse des risques et des conditions de travail
- Identification des risques - Evaluation des risques - Etude de postes/visites 
sécurité, expertise
Analyse des accidents de service, de travail, de maladies professionnelles
- Receuil des faits - Méthodes d'analyse - Mesures de prévention : choix des 
mesures, plan d'action, suivi des actions programmées..
Moyens Logistiques :
- Salle de formation - Tableau blanc ou 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
- Travail inter-séances

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

Objectifs pédagogiques
Connaître la législation et la réglementation applicables aux 
collectivités territoriales
Connaître son rôle et ses missions au sein de la collectivité territoriale
Connaître le rôle et les missions des différents acteurs de la 
prévention
Savoir coordonner le travail des assistants de prévention
Maîtriser les connaissances techniques lui permettant mettre  en 
place une démarche de prévention des risques

Evaluation des savoirs et savoir-faire

Méthodes et modalités d'évaluation
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