
 

 

Les méthodologies d’analyse et de 
synthèse dans le domaine de l’évaluation 

des risques professionnels 
 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation  
 Connaître les bases de la réglementation en terme de prévention :  

 La transposition de la directive européenne n° 89/391/CEE 

 La circulaire 6 DRT du 18 avril 2002,  

 
 Acquérir une méthodologie et outils d’analyse et de synthèse dans le domaine de 

l’évaluation des risques professionnels. 

 

 

Public concerné 
 L’encadrement, chefs d’équipes, techniciens et opérateurs  

Prérequis  
 Pas de prérequis particulier 

 
Niveau minimum de connaissances nécessaires à l’entrée en formation 

 Aucun niveau particulier requis  
 

 Formation inter-entreprises : la vérification des prérequis se fait par l’organisme de formation et 
l’intervenant, lors de la préparation de la formation avec l’entreprise et le stagiaire   

 Formation intra-entreprise : la vérification des prérequis se fait par l’entreprise, en collaboration avec 
l’organisme de formation et l’intervenant. 

 

Moyens pédagogiques 
 Apport théorique et méthodologique 
 Support pédagogique remis aux participants 
 Support de présentation de la formation 
 Echanges interactifs 
 Echanges d’expérience entre le formateur et les participants 
 Mises en situation des participants 
 La formation, à caractère interactif, alternera les exposés et les travaux individuels. 

 

Moyens techniques   
 Partie théorique réalisée en salle 
 Mise en application sur le terrain 
 Salle de cours : 1 avec Vidéoprojecteur : 1, Paperboard : 1, Tableau blanc : 1 
 Support pédagogique pour les participants remis par : 1 clé USB    
 Matériel/Eléments à prévoir ou à apporter par les participants : ordinateur avec tableur  
 EPI obligatoires en vigueur dans l’entreprise. 



 

 

PROGRAMME 

 
 

Introduction 
 

Accueil des participants  
 Déroulé de la formation 

 Rappel des objectifs de la formation 

 Tour de table et attentes des participants par rapport à la formation 

 Présentation du programme détaillé de la formation 

 Explications des modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation par le 

stagiaire  

 Compléter la Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En début de formation ») 

 Rappel des consignes de sécurité : voir règlement intérieur  

 De l’entreprise d’accueil si formation en intra-entreprise ou sur site d’une entreprise 

 De l’organisme de formation si formation dans des locaux hors entreprise    

 

 

Contenu de la formation 

 

 

Les principes de base d’une évaluation des risques Santé et Sécurité au travail  
 Détail Les enjeux de l’évaluation : les hommes, les coûts, les responsabilités engagées, l’image véhiculé par 

l’entreprise. 

 Les acteurs internes et externes à l’entreprise : les intérêts de leur implication. 

 Découpage en unités de travail. 

 Définition des groupes de travail. 

 Le document unique d’évaluation. 

 Les données contribuant à l’évaluation des risques professionnels 

 Exemple de méthodes de hiérarchisation des risques et de plans d’actions préventives et correctives. 

 

Méthodologie d’analyse et de synthèse  
 Savoir analyser le travail réel 

 Synthèse des résultats de l’évaluation individuelle. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Clôture de formation 
 

Documents à compléter par les participants et à remettre au formateur 
 Feuille(s) d’émargement (à signer au fur et à mesure) 

 Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En fin de formation ») 

 Fiche d’évaluation à chaud de la formation 

 
Tour de table 

 La formation a-t-elle répondu aux objectifs et aux attentes ? 

 

 

Dates  
A définir 

 

Durée  
1 jour  

 

 

 Nombre participants  
Nb mini : 3 
Nb maxi : 8 

Lieu  
En fonction de la provenance 
des participants 
 

 

 

 

Intervenant  
Mostafa HAMI-
EDDINE 

 

Compétences 
 IPRP Grand-Est, formé à la gestion de projet TMS 

auprès de la CARSAT-Alsace-Lorraine  
 

 

 

 

Evaluation des résultats de la formation 
 Feuille d’émargement  
 Attestation de présence 
 Fiche d’évaluation à chaud de la formation  
 Attestation de fin de formation avec évaluation du niveau d’acquisition des objectifs de la 

formation 
 Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation 

(possibilité de compléter certains questionnaires au moyen d’un QR code) : 
 Fiche d’auto-évaluation des acquis du stagiaire  
 Test de positionnement du stagiaire en début et fin de formation sous forme 

de QUIZZ.  
 Questionnaire d’évaluation à froid de la formation : pour le stagiaire et l’entreprise  
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