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Programme de formation Plan de prévention : 

obligations et mise en place. 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Exposé en salle en interactivité avec le groupe, suivi d’exercices 
pratiques. 
 
 PROGRESSION PÉDAGOGIQUE  
 
Aspects réglementaires : 
- Le cadre et les limites du PDP (Plan de Prévention) 
-  Les obligations des entreprises : EU & EE 
- Les exigences de son contenu 
- Les responsabilités en cas de manquements 
 
Plan de Prévention (PDP) : outil de prévention 
- Planifier : identifier les étapes clés. 
- Observation terrain de la coactivité potentielle 
- Evaluation des Risques Professionnels Commune 
- Fond et Forme du document ; les documents annexes obligatoires 
- La diffusion et signature de son plan de prévention 
 
LIEU : Intra. 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 
En intra sur le site de votre choix : 
Fourni par FORQA FORMATION :  

Ordinateur, un vidéoprojecteur, un stylo par participant, clé UBS et documents 
de prévention (DUERP, …) 

 
Fourni par votre entreprise :  
Une salle de formation équipée de table, chaise et tableau blanc, un ordinateur, 
un vidéo projecteur et une zone d'évolution. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
ET/OU DE L’EXAMEN : 
QCM pour la partie théorique et ébauche de PDP pour la partie pratique, 
évaluées par le formateur. 
 
FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION (diplôme, certificat, 
attestation…) 

Obtention d’une attestation de formation après validation par le stagiaire de la partie 
théorique à l'aide d'un QCM et des parties pratiques notées par le formateur. 

Délivrance d’un certificat de réalisation à la fin de la formation. 

 
CADRE RÉGLEMENTAIRE : 
- Article R. 4512-6 à R. 4512-12 du code du travail 
- L’Arrêté du 19 mars 1993 
- ED 941, INRS. 
 
OBJECTIFS : 
- Identifier les obligations propres au plan de 
prévention. 
- Savoir élaborer et mettre en œuvre un plan de 
prévention pour garantir la maîtrise des risques liés à 
la coactivité avec les entreprises extérieures. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Responsable de site 
Responsable Sante-sécurité et animateur sécurité 
Préventeur. 
Responsable travaux neufs et maintenance. 
 
PRÉ-REQUIS :  Compréhension de la langue 
française 
 
DURÉE : 1 jour, soit 7 heures. 
 
NOMBRE DE CANDIDAT : 8 personnes maximum. 
 
TARIFS : à partir de 65 euros. 
 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :  
Formation en groupe, en présentiel parcours individualisé selon 
niveau, expérience (cf. convention ou contrat de formation joint). 
Inscription préalable 24h à l’avance (sous réserve des places 
disponible). 
Nous proposons des formations Inter tous les mois dans nos 
centres                            de formation et nous sommes en mesure de 
répondre de manière très réactive pour une formation Intra 
(en 24h selon disponibilité). 
 
ACCÈSSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPÉES :  
Tous nos centres sont ERP, accessibles aux PMR. 
FORQA est à la disposition des personnes en 
situation d’handicap pour étudier les possibilités de 
mises en œuvre de la formation, le cas échéant les 
orienter vers nos partenaires. 
 
CONTACT : Pour plus d’informations veuillez contacter 
votre Conseiller formation ou rendez- vous sur le site 
www.forqa-groupe.com. 
 


