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      ACOSET 

 
 

Formation  

à la sécurité au poste de travail 
 

Point réglementaire 
 

Article L4141-2 

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 
1. Des travailleurs qu'il embauche 
2. Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique 
3. Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents 
nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 
4. A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée 
d'au moins vingt et un jours ; … 
 
 

Objectif  
Connaître ses responsabilités en tant que salarié 
Connaître les consignes en matière de sécurité du travail 
Sensibiliser les collaborateurs aux risques et apprendre à se protéger 
Donner aux participants les principales règles de sécurité applicables dans l’entreprise 
Adopter la bonne attitude dans l’entreprise 
 
 

Participants 

Tout salarié. Les participants doivent être munis de leurs équipements de protections individuelles 

 
PARTIE THEORIQUE 

 Définitions : sécurité, risque, danger, accident… 
 Rôles et responsabilités de chacun 

 Civile / Pénale 
 Encadrement 
 Salarié  

 Consignes générales de sécurité 
 Bonnes pratiques 
 Pictogrammes de sécurité 
 Droit d’alerte, droit de retrait 

 Sensibilisation sur les risques du poste (à 
sélectionner ou modifier selon les besoins) 

 Déplacements internes 
 Manutention manuelle 
 Chutes de plain-pied 
 Travail sur écran 
 Chutes de hauteur 
 Electricité 
 Produits chimiques 
 Bruit 
 Machines 

 Circulation 
 Machines portatives 
 Manutention mécanique 
 ATEX 
 Entreprises extérieures 
 Ambiances climatiques 
 Activité client 
 Chutes d’objets 
 Risques psychosociaux 
 Travail isolé 

 Organisation des secours 
 Conduite à tenir en cas d’incendie 
 Conduite à tenir en cas d’accident 

 

PARTIE PRATIQUE (à adapter selon les stagiaires)     

 L’environnement de travail 
 Moyens de secours (extincteurs, alarme, 

arrêts d’urgence…) 
 Equipements de Protection Individuelle 
 Moyens de prévention et de protection 

 Les consignes générales de sécurité 

 

Modalités  
Durée du stage : 2 à 4h suivant les postes 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 10 participants maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée) 
 

Nous sommes enregistrés en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) par la 
DIRECCTE 


