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Formation Audit Conseil et Expertise  
pour la Sécurité et la Santé au Travail 

 
Maj Sept 2022 

Programme détaillé 
 

ASSISTANT(E) PREVENTION 
 

1. Pré requis 
Comprendre et parler français, connaitre le fonctionnement de l’entreprise et les outils 
informatique Word ou Excell.  
Aucun pré requis particulier mais un entretien préalable permettra de savoir quel est l’accès 
aux documents, les raisons de cette formation et quel est son niveau de la culture prévention 
mise en place par l’entreprise. Cf FICHE ANALYSE BESOIN DE FORMATION-DOC-ABF-V2.  
 

2. Préambule  
Selon la loi (L 2011-867, 20 juillet 2011) et l’art L. 4644-1, le chef d’entreprise doit désigner 
une ou plusieurs personnes pour s’occuper des actions de prévention dans l’entreprise. 
AIXEO propose une formation d’assistant(e) prévention pour répondre à cette exigence 
réglementaire et permettre à l’assistante de Direction d’acquérir les compétences requises pour 
assister le Directeur de l’agence dans ses actions de prévention dans l’entreprise.  
 

3. Objectifs 
A partir d'une démarche pédagogique basée sur le quotidien de l’entreprise, les outils 
d’évaluation des risques et les exigences de la certification MASE, permettre à l’assistante de 
Direction d’acquérir de nouvelles compétences en prévention des risques professionnels :  
Acquérir les compétences sur les exigences réglementaires en santé et sécurité au travail, 
Intégrer les outils développés dans le cadre de la certification MASE de l’entreprise dans la 
démarche de prévention de l’entreprise, 
Savoir utiliser les outils d'aide à la maîtrise, au pilotage et à la gestion des risques 
professionnels, 
Savoir alerter la Direction en cas de danger grave et imminent, 
Savoir conseiller les salariés en matière de prévention, 
Participer à la détection des situations dangereuses, 
Participer à l’analyse d’un accident et en identifier les causes, 
 

4. Durée 
3 jours, soit 21 heures 
 

5. Modalités et délais d’accès 
Les modalités d’accès sont communiquées par l’entreprise au travers de la convocation 
Les modalités d’accès à la formation des stagiaires handicapés sont celles mises en œuvre au 
sein de l’entreprise pour faciliter l’accès aux personnes handicapées. Le choix de la salle de 
formation se fera pour que les salariés puissent y accéder et séjourner en fonction de leur 
handicap.   
 

6. Délais d’accès  
1 semaine avant la date de début de la formation.  

 
7. Programme 
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3 journées : 
  

1 journée, soit 7 heures :  
Questionnaire évaluation des acquis à l’entrée de la formation. 
Présenter le Rôle et les missions de l’Assistant Prévention dans l’entreprise 
Présentation des 9 principes généraux de prévention et exercices applicatifs en lien avec les 
risques de l’entreprise 
Les étapes de la prévention dans l’entreprise 
Les acteurs de la prévention 
  
 1 journée, soit 7 heures :  
Présenter et expliquer les principales exigences réglementaires en matière de santé et sécurité 
au travail applicables à l’entreprise 
Exercices d’analyse des risques professionnels en lien avec les activités de l’entreprise 
A partir du DUERP de l’entreprise, analyse des risques répertoriés, des cotations et des moyens 
de prévention.  
 

1 journée, soit 7 heures : 
Définitions : danger, risque, accident du travail et maladie professionnelle 
Exercice de mise en situation de mener une enquête suite à un accident du travail 
Présentation de la méthode de l’arbre des causes pour l’analyse d’un accident du travail 
Exercices de réalisation d’arbre des causes 
Questionnaire d’évaluation des acquis de la formation et questionnaire d’évaluation de la 
formation.  
 

8. Moyens pédagogiques 
Présentation des supports pédagogiques sous ppt 
Exercices de mise en situation du salarié 
Analyse avec le stagiaire du DUERP de l’entreprise 
Présentation d’un cas concret d’accident du travail 
Exercices d’analyse d’accident du travail par la méthode de l’arbre des causes 
Quizz 
 

9. Modalités d’évaluation 
Questionnaire en fin d’évaluation avec cotation : Acquis / En cours d’acquisition / Non acquis 
 

10. Tarif 
900 € / jour entre 1 et 5 participants 
1100 € / jour entre 5 et 8 participants 
1300 € / jour au-dessus de 8 participants 
 

11. Contact 
Olivier BATAILLE olivier.bataille@aixeo.fr   Tél : 0680359792 
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