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SENSIBILISATION AUX RISQUES LIES AUX POSTES DE TRAVAIL 

  

Programme de la formation 
 

 
1 : Présenter le mécanisme d’apparition d’un accident du travail 
§ Définition de danger, situation dangereuse, événement dangereux, 

dommage, risque. 
§ Le mécanisme d’apparition d’un dommage corporel. 
§ Exercice 1 : Identifier dans plusieurs exemples d’accident au travail : le 

danger, la situation dangereuse, l’événement dangereux et le 
dommage 

§ Exercice 2 : Chasse aux risques : repérer tous les dangers et 
situations dangereuses 
 

2 : Identifier les risques aux postes de travail au sein de la société 
§ Approche terrain : visite de l’entreprise et des postes de travail 
§ Participation active des stagiaires 
§ Pour chaque poste : 

§ Identifier quels sont les dangers et les risques ? 
§ Quelles solutions mettre en œuvre pour éviter un accident ? 

§ Axe d’amélioration continue. 
 

3 : Synthèse 
 

Objectifs :  
Être capable d'identifier les dangers 
et les situations à risque. 
Identifier à chaque poste les 
situations dangereuses pouvant 
entrainer un accident et être force de 
propositions d'amélioration. 
 
 
Personnes concernées :  
Toute personne travaillant en 
entreprise. 
 
 
 
Durée :  
2 heures par groupe 
 
 
Nombre de participants : 
15 personnes maximum 
 
 
Pré-requis : 
Aucun niveau de connaissances 
préalables n’est requis pour suivre 
cette formation.  
 
 
Intervenants : 
Formateur spécialisé dans la 
prévention des risques professionnels 
 
 
Méthodes et moyens 
pédagogiques : 
Présentation orale, appuyée de 
documents reprenant les points-clés 
Études de cas : les participants 
travaillent sur des situations concrètes 
de l’entreprise directement aux postes 
de travail 
Questions-Réponses. 
 
 
Attribution finale : 
Remise d’un support en fin de 
formation. 
 

 


