
 

FORMATION CONSEILLER PREVENTION (COMPLÉMENT) 

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 

Séquence 1 : Bilan sur les acquis de la première 

formation  

- Quiz pédagogique  

 
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 concernant son réseau de conseiller 

prévention vis-à-vis des assistants prévention. 

 
Séquence 3 : Animer le réseau d’assistant prévention  

- La communication dans l’animation d’un réseau  ; 

- Les réunions efficaces ; 

 - L’animation d’un groupe de travail  ; 

- Le suivi du réseau des assistants  

 
Séquence 4 : Pratique  

- Le formateur donne aux stagiaires des exercices sur les 

sujets et documents de la prévention et évaluent leurs 

compétences.  

PRÉ REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

 

PUBLIC  

-Personnel devant exercer la mission de conseiller 

prévention et ayant suivi la formation 5 jours.  

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux,  en Distanciel ou Hybride 

- 2 jours . 

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support 

papier ; 

- Questions / réponses , échanges, méthodes de réflexion 

collective ; 

- Mises en situation, retours d’expériences ; 

- Une attestation de formation sera transmise par le 

CERFOS à l’employeur. 

CERFOS SIEGE CLERMONT-FERRAND 
Tel : 04 73 33 25 28 

Mail : admin@cerfos.net 
www.cerfos.fr 

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.  

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

TARIF  

- Nous consulter. 
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