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1 PROGRAMME DE FORMATION SENSI SECU  

 

Objectifs de la formation 

La formation vise à sensibiliser le personnel sur l’importance du respect des consignes de 

sécurité. 

Tous les salariés d’une entreprise sont acteurs de la prévention 

Être capable d’identifier les différents enjeux de la prévention 

Comprendre l’intérêt de la prévention pour l’employeur et les salariés 

Connaître les devoirs et les obligations de l’employeur et des salariés 

Être capable d’identifier les situations dangereuses susceptibles de provoquer des atteintes à la 

santé 

 

Les participants : 

A tous les salariés opérateurs d’une entreprise 

 

Prérequis :  

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

Alternance entre formation théorique, apprentissage et exercices de mise en situation  

Étude de cas. 

Projections de films 

Présentation Powerpoint sur vidéo projecteur 

 

Méthodes d'évaluation 

Évaluation formative  

QCM 

 

 

Durée 

 

 

Effectif par groupe :  

4 à 10 personnes 

 

 

Lieu : Dans l’entreprise 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : expert en gestion des risques professionnels et en management  

Formation : 

Sensibilisation sécurité 

Durée  

½journée  

Soit 4 heures  
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2 PROGRAMME DE FORMATION SENSI SECU  

JOUR 1  

OUVERTURE DE LA FORMATION. 

Présentation de l’animateur. 

Présentation des apprenants et de leurs attentes. 

Présentation des objectifs et des méthodes pédagogiques et d’évaluations. 

 

Être capable d’identifier les différents enjeux de la prévention 

 

Qu’est-ce que la prévention 

La règlementation 

Les différents coûts d’un accident de travail ou maladie professionnelle. 

Les statistiques 

Les différents acteurs de la prévention. 

Les enjeux de la prévention, 

 

Comprendre l’intérêt de la prévention pour l’employeur et les salariés 

  

Les intérêts de la prévention pour l’employeur 

Les bénéfices de la prévention pour les salariés 

 

Connaître les devoirs et les obligations de l’employeur et des salariés 

 

Les devoirs et obligations de l’employeur (art.4121-1, 4141-2 du code du travail) 

Les devoirs et obligations des salariés (art. 4122-1 du code du travail) 

 

Être capable d’identifier les situations dangereuses susceptibles de provoquer des 

atteintes à la santé 

Mécanisme d’apparition du dommage : 

Définition du danger, du risque, de la situation dangereuse, de l’évènement déclencheur,  

de la lésion. 

Triangle de Bird 

Triangle de la prise de risque :  

Comment détecter les actions de travail nécessitant une vigilance accrue 

Les déterminants d’une situation de travail dangereuse 

Connaître les risques de son métier : 

 

Savoir repérer les dangers et les risques associés 

 

Visiter des postes de travail pour identification des dangers et des situations des travail 

dangereuses. 

 

Evaluation de la formation  

 


