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FORMATION INTRA ENTREPRISE 

Dans vos locaux selon vos disponibilités 
 

FORMATION INTER ENTREPRISE 

Dans nos locaux selon nos calendriers 

> 
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43 Impasse de la Flambère - 31300 TOULOUSE 

Tél. 05 61 40 01 95 - www.forvalys.fr - contact@forvalys.fr 

DURÉE 

1 jour - 7 heures. 
 

PUBLIC 

Toute personne volontaire de l’entreprise. 
 

EFFECTIF MAXIMUM 

8 participants. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Apprentissage théorique et pratique. 
 

MAINTIEN  DES COMPÉTENCES 

Aussi souvent que nécessaire. 
 

VALIDATION DES ACQUIS 

Attestation de formation. 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation Power 
Point, livret de formation. 
  
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES 

Art. R 4141-1 à R 4141-5 du Code du travail. 
Art. R 4224-15 du Code du Travail. 
Circulaire n° 289 du 1er juin 1962.  
 

ACCESSIBILITE 

FORVALYS s’engage à favoriser l’accès à la forma-
tion pour toutes et pour tous. Pour toute question, 
vous pouvez solliciter notre référente handicap. 
 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 
 

Comprendre les enjeux de la sécurité. Savoir identifier et analyser les 

risques rencontrés dans l’entreprise. 

Appréhender les nouvelles responsabilités en matière de sécurité. 

Rappeler  les règles de sécurité en matière d’EPI.  

CONTENU 
 

 Le cadre légal : obligations du chef d'entreprise, droits et obligations 

des salariés ; 

 Les accidents du travail ; 

 Les maladies professionnelles ; 

 La responsabilité civile et pénale en matière d’accident du travail ; 

 Les accidents du travail ; 

 Les acteurs de la prévention ; 

 Intérêt de la prévention et sa signification ; 

 Les règles de sécurité présentent et avenir ; 

 Les documents internes liés à la sécurité ; 

 La communication Sécurité (les messages) ; 

 Les risques particuliers liés à l’activité ; 

 L’analyse de risque au poste de travail ; 

 Les outils de la prévention ; 

• Compte-rendu d’accident du travail, 

• L’arbre des causes,  

• Les fiches de poste,  

• Les fiches de sécurité... 

 Les EPI 

 Contrôle du comportement face à une situation. 

Cette formation insiste sur l’intérêt de travailler « en mettant  en application les règles de sécurité existantes 

dans l’entreprise et celles imposés par le code du travail ».  
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