O
R

P

iticparis.pro

Présentiel

Présentiel
2 minimum

2 jours (14h)

INTER : 2 390€ TTC / INTRA : 2 490€ TTC / Individuel : 990€ TTC

PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
PRÉ-REQUIS

Connaissances des risques de son environnement professionnel

PERSONNEL CONCERNÉ

Les salariés qui ont en en charge des questions de santé et sécurité
au Travail dans leur entreprise / ERP / collectivité

OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Participer à l’élaboration du PPRP
• S’assurer de l’efficacité des actions de prévention en rapport avec le PPRP
• Respecter l’article R4121 du Code du Travail
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FORMATEUR CERTIFIÉ
ANIMATION & PÉDAGOGIE

Cette formation est assurée par des animateurs certifiés
pour leurs compétences et leur pédagogie.
• Étude du support de cours remis à chaque stagiaire
• Mise en oeuvre de moyens audiovisuels appropriés
aux sujets traités
• Contrôle des connaissances et exercices

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Vidéo projecteur / PC / vidéos / exercices postes
de travail à analyser et retranscription sur PPRP

• QUALIOPI : certification QUALIANOR.
Processus certifié pour la formation
sous le n°196 OF Ind 0

•A
 GRÉÉ FORMATEUR EN PRÉVENTION
AU TRAVAIL :
certification ICPF & Reconnu
par le CNEFOP sous le n°A100971

•D
 ATADOCK : réf.n°0006909 selon
le Décret du 30 juin 2015
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PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
• Les articles du Code du Travail
• Les décrets d’application
• Les risques liés à la co-activité
• Les réglementations à appliquer
selon l’intervention
DÉFINITION ET CONTENU DU PPRP
PRÉPARATION ET SUIVI DES OPÉRATIONS
DE SÉCURITÉ
• Étapes préalables à l’opération
• Réunion et visites de préparation
• Formation et information du personnel
• Suivi des interventions

MISE EN PLACE D'UN PPRP
• Communication avec le représentant
des entreprises extérieures
• Connaitre les 9 Principes Généraux de Prévention
• Exemples de PPRP
• Exemples de travaux causant des interférences
• Exemple de protocole de sécurité
• La prévention dans l’entreprise : PPRP et DUERP
ANNEXES
• Listes des travaux concernés
• Le permis feu
• L’attestation de consignation

