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PLAN DE PREVENTION ET PROTOCOLE DE SECURITE 

 
 

 

PUBLIC 
 

Chefs d’Entreprise, Chefs d’Etablissement, Responsables d’Administrations, 
Chargés d’Hygiène et Sécurité, Cadres d’Entreprises utilisatrices, extérieures ou 
sous-traitantes devant collaborer à une même opération sur un lieu de travail, ou 
collaborer dans le cadre d’une opération de chargement ou de déchargement 

PRE REQUIS Avoir des notions de prévention 
 

DUREE 
 

7 heures sur 1 jour 
 

 

OBJECTIFS 
 

 Etre capable de concevoir et mettre en œuvre un plan de prévention ou un 

protocole de sécurité afin de prévenir les risques liés à la co- activité 
 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

 Apports théoriques et réglementaires 
 Cas pratiques 

 

ANIMATION 
 

 Formateur en Prévention - Sécurité 

EVALUATION  Attestation de formation 

 
Programme : 

 

1. ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

 
 Introduction à la Sécurité du Travail et à la 

prévention des risques: statistiques, 
définitions. 

 Les principes généraux de prévention 

 Les relations Entreprise utilisatrice / 
Entreprise extérieure en matière de sécurité 

 La responsabilité pénale des intervenants 

 Les modalités de réalisation d’un plan de 
prévention :  

o les différentes étapes,  

o la forme,  

o le contenu et les mentions 

o Appel d’offre 

o Inspections communes préalables 

o Visites et réunions 

o Encadrement et information du 
personnel 

o Formation du personnel 

o Suivi du plan de prévention 

 Modalités de réalisation d’un protocole de 
sécurité 

o les différentes étapes,  
o la forme,  
o le contenu et les mentions 

 

 Exemples d’accidents et jurisprudence 

 

2. ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 Modèle de plan de prévention 

 Modèle de protocole de sécurité 
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