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        Analyse Des Risques Au Poste De Travail

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

PUBLIC ET PREREQUIS 

OBJECTIFS 

✓ Acquérir les connaissances de base en 

matière de prévention des accidents au 

poste de travail  

✓ Apporte une méthodologie permettant 

d’évaluer les risques au poste de travail 

✓ Avoir en fonction des risques un 

comportement responsable  

 Public Visé : toute personne ayant en 

charge une équipe. 

 Prérequis : il n y’a aucun prérequis 

pour suivre cette formation  

MODALITES 

✓ Formation en présentiel ou à distance  

✓ Groupe de 10 à 20 personnes 

✓ Démarche participative et impliquant qui 

alterne des apports théoriques et des outils 

d’animations.  

✓ Les participants seront invités à partager 

leurs expériences  

 

PROGRAMME 

Présentation des risques quotidiens dans 
l’entreprise 

• Statistiques des assurances 

• Les accidents de travail 
Les risques professionnels  

• Définitions 
Les protections face aux risques 

• La suppression du risque à la source 

• Les protections collectives 

• Les protections individuelles 
Etude des risques par la recherche des situations 
dangereuses  

• La chute de plain-pied 

• La chute de hauteur  

• Les risques liés à la manutention manuelle 

• Les risques liés à la manutention mécanique   

• Les risques liés aux circulations et 
déplacements  

• Les risques liés aux effondrements et aux 
chutes d’objets 

• Les risques liés aux machines et aux outils  

• Les risques liés aux bruits  

• Les risques liés aux produits, aux émissions 
et aux déchets  

• Le risque d’incendie et d’explosion  

• Les risques liés à l’éclairage 

• Les risques liés à l’utilisation d’écrans 

• Les risques liés aux ambiances climatiques  

• Les risques liés aux manque d’hygiène 

• Les risques liés à l’intervention d’entreprises 
extérieures  

DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION 

 

 

 

 

 

✓ Date : Selon le programme / Sur Demande du 

client selon disponibilité 

✓ Durée : 2 jours 

✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC 

✓ Horaires : 09h00 – 17h00.  

 


