Chargé de prévention - Niveau 2 - Aide à l’employeur pour la gestion de
la santé et de la sécurité
Formation - Ref. 2203 - Mise à jour le 15/02/2020
Le chargé de prévention doit s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Pour
optimiser les missions qui lui sont confiées par le chef d’entreprise le chargé de prévention développe des compétences dans
l’observation d’une situation de travail, l’analyse, l’évaluation des risques et l’anticipation des mesures de prévention. Il participe à la
réalisation et au déploiement du plan d’action prévention.

Public : Encadrement - Chefs d’équipe - Opérateurs

Programme

Objectifs

• Appréhender l'étendue de la mission dans l'entreprise :
· Retour d'expérience des stagiaires sur les résultats de leurs actions
dans le cadre de la mission.
· Savoir comprendre une situation pour réagir :
· Observer, analyser et évaluer les risques.
· Comprendre le processus de réalisation du document unique
d’évaluation des risques.
· Résoudre un problème de prévention avec la méthode de la démarche
prévention.
· Construire un plan d’actions de prévention et le déployer en interne
(application à un modèle).

• Savoir observer, analyser et évaluer une situation
de travail
• Etre en mesure d’appliquer une méthode pour
résoudre une problématique santé sécurité
• Pouvoir concevoir et déployer un plan d’actions.

Pré-requis
Avoir suivi la formation de niv. 1 (Réf 2202) ou une
formation équivalente et avoir pratiqué quelques
mois la mission de chargé de prévention. Connaître
les techniques mises en œuvre dans l'entreprise.

Evaluation des acquis
Effectif maximum : 12 participants

Méthode

Tarif
Adhérents : 250 € HT / Participant
Non-adhérent : 313 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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Durée : 1j

Alternance d’apports théoriques et d’exercices
d’application.
Sanction de stage :
Attestation de présence.
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