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Centre d’Evaluation des Risques et de Formations à la Sécurité 

Tel : 04 73 33 25 28 / 06 28 07 70 82– Mail : cerfos@cerfos.fr 

Site internet : www.cerfos.fr 

A  P R O P O S  D U  C E R F O S  

 

P R E V E N T I O N  E T  D O C U M E N T  U N I Q U E  

FORMATION CONSEILLLER PREVENTION (COMPLÉMENT) 
PROGRAMME 

 

Séquence 1 : Bilan sur les acquis de la première formation 
- Quiz pédagogique individuel qui aborde les principales thématiques étudiées lors de 
la formation de 5 jours.  

 

Séquence 2 : Connaître son rôle de conseiller prévention 
- Le contexte réglementaire du rôle de conseiller prévention ; 
- La lettre de mission du conseiller prévention ; 
- Les attentes du Conseil Départemental 63 concernant son réseau de conseiller pré-
vention vis-à-vis des assistants prévention. 

 

Séquence 3 : Animer le réseau d’assistant prévention 
- La communication dans l’animation d’un réseau : 

Les modes de communication ; 
 Les obstacles dans la communication interpersonnelle ; 
 Les facteurs clés d’une bonne communication. 

- Les réunions efficaces : 
La définition et les enjeux de la réunion ; 
 Facteur clé animation et conduite de réunion. 

- L’animation d’un groupe de travail : 
 La définition et les enjeux de la réunion ; 

 Facteur clé animation et conduite de réunion. 
- Le suivi du réseau des assistants prévention : 

Fixer des objectifs ; 
 Les indicateurs de suivi ; 
 Les synthèses périodiques. 

 

Séquence 4 :  
- Les participants sont répartis en sous-groupes ; 
- Plusieurs informations concernant des services (plusieurs assistants prévention) sont 
transmises à chaque sous-groupe : informations techniques sur les activités, docu-
ments uniques, statistiques accidents, registres, organisation des secours… ; 
- Chaque sous-groupe doit analyser ces informations : conformité du document 
unique, analyse des accidents, prise en compte des informations du registre… 
- Chaque sous-groupe prépare une restitution pour les assistants prévention en pre-
nant en compte des éléments qui seront précisés par le formateur.  
- Durant la restitution, le formateur vérifie notamment les points suivants :  

- Les informations transmises aux assistants prévention doivent être claires et pré-
cises ; 
- Le conseiller prévention à un rôle d’animation du réseau et n’a pas de notions hié-
rarchiques. 

OBJECTIFS 

 Comprendre le rôle du conseiller prévention 
vis-à-vis du réseau d’assistant prévention, du 
service prévention et des différents acteurs ; 

 Définir une méthodologie d’organisation 
d’animation du réseau des assistants 
prévention ; 

 Être en mesure de communiquer 
efficacement ; 

 Savoir animer une réunion ou un groupe de 
travail du réseau d’assistants prévention. 

PUBLIC 

 Cette formation s’adresse au personnel 
devant exercer la mission de conseiller 
prévention et ayant suivi la formation 5 jours. 

DURÉE ET LIEU 

 2 jours pour 8 à 10 participants sur votre 
site, adaptable à vos besoins. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Apports théoriques : présentation 
PowerPoint, flyer, vidéo. 

 Nombreux échanges, questions-réponses, 
tours de table. 

 Cas pratique général d’animation du réseau 
des assistants prévention. 

 Des documents sur les thématiques de la 
formation pourront être remis aux stagiaires. 

 Une attestation de formation vous sera 
transmise pour être remise à chaque 
stagiaire. 


