
Notre organisme est certifié ISO 9001 pour ses activités de conseil, formation et information

PROGRAMME
Durée Référence
1,00 Jour(s)Chargé de prévention - Niveau 2 - Aide à 

l’employeur pour la gestion de la santé et de la 
sécurité 7:00 Heures 2203

Préambule
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.

Programme Objectifs
•  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. 

Pour qui ?
Tout salarié désigné par le chef 
d’entreprise.
Les Plus : 
Les stagiaires s’approprient des outils à 
mettre en œuvre dès leur retour en 
entreprise. 

Prérequis / Niveau de 
connaissance préalable

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. 

Méthode d’animation

•  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). 

Evaluation des acquis 
Effectif maximum : 12 participants 

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


