
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Identifier les risques en entreprise, 
Acquérir un langage commun facilitant le 
dialogue et la prévention des accidents de 
travail 

 

Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d’emploi, … 
 

Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Echanges 
Etude de cas (chasse aux risques « AGE » + 
exercices en salle) 
Vidéos « INRS » 
Atelier pédagogique : zone atelier 
maintenance 

 

Modalités d’évaluation : 
Exercices d’application pratique 
Evaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée :  
1 jour 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter  
 

Tarif :   
Nous consulter  

 

  

Programme :             
                                              
Organisation de la prévention des risques 

Au plan national, missions des organismes publics : inspection du travail, 

CARSAT (CRAM)… 

Dans l'entreprise : le service médical du travail, le service sécurité, l’infirmerie, la 

prévention incendie, l'organisation des secours corporels (en interne), le  

C H S C T 

 

L'aspect humain, économique et social des accidents du travail 

L'aspect humain : bilan, fréquence et gravité des accidents (document interne) 

L'aspect économique : coûts des accidents pour l’entreprise 

L'aspect social et familial 

Responsabilité de chacun 

 

La détection du risque en entreprise : méthodes et moyens 

Notion de danger et des risques 

La situation de l'atelier - actions  et conditions dangereuses (travail en urgence, 

opérations courtes…) 

Comportement adéquat à adopter 

Etude de cas :  

- la chasse aux risques documents « AGE » 

- exercices en salle 

 

Cas pratique 

Chasse aux risques dans un atelier pédagogique : atelier maintenance 

Prises de vues 

Restitution en salle par le groupe 

Argumentation par les apprenants : analyses – conséquences –commentaires 

 

LA RISQU’ATTITUDE 
G6NO00100 


