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SALARIE COMPETENT EN CHARGE DE LA PREVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS (L.4644-1 Code du 

travail)  
 

Objectifs   

 Disposer des connaissances nécessaires à l'exercice de leur fonction 
 Appréhender la méthodologie et les techniques d'intervention relatives à la 

protection et à la prévention des risques professionnels 
 Favoriser l'harmonisation des pratiques professionnelles à travers la 

confrontation de l'expérience de terrain 

 
 Durée 3 jours   

Programme 
 

Programme 

Public  
La personne désignée 
salarié compétent en 
charge de la prévention 
des risques  
 
 
 

 Notions de base 
• Définitions des termes liés à la cindynique  
• Les principes généraux de prévention  
• Les obligations du salarié en matière de santé et de sécurité  
• Le plan de prévention  
• Les documents et registres obligatoires 
• Les vérifications périodiques obligatoires  
• Les responsabilités en cas d’accident/maladie  

Les enjeux de la prévention  

Les acteurs de la santé et sécurité  

Rôle du Référent Santé Sécurité  
• La délégation de pouvoir  
• Les liens avec le CSE  
• L’actualisation du Document Unique d’Évaluation des Risques et la 

pénibilité  
• La fiche de mission  

La visite de sécurité 
• Les différents dangers et facteurs de risque 
• Les échanges avec les opérateurs  
• L’objectivation de la situation et la présentation en réunion  

Accidents du travail et maladies professionnelles 
• Définitions Accidents du travail, maladies professionnelles, maladies 

à caractère professionnel, accidents de trajet 
• L’enquête  
• La méthode de l’arbre des causes  

Analyser les risques professionnels 
• Le travail prescrit/ le travail réel  

Méthodes pédagogiques  
Apports théoriques et 
pratiques, exercices à 
partir de séquences vidéo, 
support de formation 
remis 

Lieu et horaires  
A définir  
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 • Analyse de la situation de travail  
 

Définition du risque psychosocial et les manifestations  
• Les RPS et les impacts sur la santé   
• Stress, harcèlement, mal-être, souffrance, dépression, burn out... : 

définitions et distinctions 
• Appréhension du modèle « contraintes - régulations - ressources »  
• Les facteurs de RPS du rapport Gollac  
 

Le plan annuel de prévention le bilan annuel de prévention et les 

négociations QVT 
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