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PRÉSENTATION 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

Dans son activité professionnelle, le Dirigeant de l’entreprise 
est responsable de la Santé et de la Sécurité de ses salariés. 

À partir du Document Unique d’Évaluation des Risques,  le 
Dirigeant s’engage dans la mise en œuvre de plans d’actions 
et de leur suivi. En fonction de son environnement, le Dirigeant 
assume ou délègue cette fonction et se concerte avec les 
instances représentatives et les acteurs de prévention externe.  
Le succès de la mise en œuvre d’une démarche de prévention 
repose sur : 

 L’analyse systémique de l’entreprise ou de 
l’établissement, 

 L’engagement de la Direction et de son équipe 
managériale, 

 La désignation d’un encadrement fonctionnel en Santé 
et Sécurité au Travail, 

 L’adhésion de l’ensemble des acteurs de l’entreprise ou 
l’établissement. 

Dirigeant d’entreprise ou de structure ou collaborateur 
missionné par la Direction possédant compétences,  
autonomie et pouvoir de décision.  

 

Possibilité de suivre l’autoformation proposée gratuitement 
par l’INRS @01001 « Acquérir des bases en prévention des 
risques professionnels » en amont. 

 

 Structurer et mettre en place une démarche de 
prévention au regard des enjeux de son entreprise ou de 
son établissement avec différents projets et étapes. 

 Manager la Santé et la Sécurité au Travail de son 
entreprise ou établissement par l’identification des acteurs 
externes, la mobilisation des différents acteurs, la 
désignation d’un animateur de prévention, l’inventaire de 
ses moyens…  

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU 

Formation en présentiel 

Minimum 4 participants-maximum 10 participants 

La durée est modulable selon le nombre de participants (½ 
journée ou 1 journée)  

 

Piloter la prévention des risques 
professionnels dans son établissement 
 

Direction ou membre de Direction 
missionné d’entreprise, d’établissement 
ou de structure. 
 

En Bourgogne Franche-Comté 
Date : en fonction des demandes 
 

NIVEAU VISÉ 
Pas de niveau visé 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Tarif sur devis 

MODE DE FINANCEMENT 
Formation financée par l’entreprise 

 



 

 

CONTENUS 

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Initier et développer une démarche de prévention 
 Manager et piloter la santé/sécurité eu travail  

 

Echanges de pratique, apports théoriques, présentation des 
enjeux d’une démarche de prévention 

 

 

Dirigeant pilote de la prévention 
des risques professionnels 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Une attestation de formation validant les acquis est remise au 
participant conformément au Document de Référence de 
l’INRS. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour plus d’informations, contacter Christine BABOUILLARD, 

cbabouillard@pazzapa.fr 

 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.  
 
Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 
https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-
de-handicap/ 
 
  

 

Les + 

IRFA 

 Une expérience multisectorielle 
dans le domaine de la Santé et 
Sécurité au Travail. 

 Une expérience dans 
l’accompagnement à une 
démarche globale de prévention 
des risques professionnels. 

 L’IRFA BFC est une entité habilitée 
de niveau 2 par le Réseau de 
Prévention et peut à ce titre 
dispenser cette journée de 
formation. 
N° d’habilitation : 
1297014/2017/HAPA-01/O/03 
Un label Qualité reconnu, une 
équipe pédagogique et 

administrative à votre écoute. 

CONTACTS 

Christine BABOUILLARD 

cbabouillard@pazzapa.fr  

03 80 30 52 50 
 

www.irfabfc.fr 
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