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CHARGÉ DE PRÉVENTION : AIDER L'EMPLOYEUR 
DANS LA GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

LES QUESTIONS 
QUE VOUS VOUS 
POSEZ

Développez vos connaissances des méthodes et outils 
pour réussir votre mission de relai opérationnel de  
la prévention dans votre entreprise.

Quels sont les priorités de ma mission de chargé 
 de prévention ? 

Comment identifier les axes d’amélioration de la 
prévention dans mon entreprise ? Avec quelles méthodes 
et quels outils ?

Comment communiquer, argumenter auprès de mes 
collègues sur le sens et la finalité des actions à mettre  
en œuvre ? 

Comment vérifier le déploiement et l’efficacité des actions 
d’amélioration de la prévention ? 

VOUS ÊTES CHARGÉ D’AIDER VOTRE 
CHEF D’ENTREPRISE À AMÉLIORER  
LA PRÉVENTION DES RISQUES ?
 

LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

PUBLICS CIBLES
• Opérateur
• Encadrement  
•  Personnel 
administratif

Flashez pour voir le programme détaillé  
ou vous inscrire à une session. 



J’étais volontaire pour être référent sécurité, mais je ne savais 
pas trop comment faire, la formation m’a aidé à comprendre mon 
rôle. 

Ce qui me gênait le plus c’était comment communiquer sur le 
sujet avec mes collègues. On a fait des exercices pratiques qui 
m’ont bien aidé.

 Thomas L., Compagnon

ILS EN PARLENT

• Comprendre les enjeux de votre mission et identifier les priorités d'action,

•  Développer une méthode d’analyse des risques, mettre en place des actions  d’amélioration 
concrètes, les suivre et mesurer leur efficacité,

•  Communiquer efficacement pour sensibiliser et mobiliser vos collègues sur la prévention 
des risques.

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

•  La formation s’appuie sur de nombreuses mises en situation et des cas pratiques 
BTP représentatifs de l’activité des participants. 

•  Utilisation de films pédagogiques et de situations de chantier, exercices et quiz, 
réflexion en ateliers, jeux de rôles sur des cas BTP.

•  Au cours de cette formation, le stagiaire prépare son propre plan d’actions nécessaire 
à la réalisation de sa mission. 

•  A l’issue de la formation, le stagiaire peut rejoindre le Club Avenir Prevention de 
l’OPPBTP qui propose trois réunions d’échanges par an sur l’actualité ou les grands 
thèmes de la prévention.

LES + DE LA FORMATION


