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RELAIS SECURITE OPERATEURS - INTRA 
 

CODE  P 902 

  Personne chargée de la formation dans l’entreprise : 
Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur 
Nom du formateur : à définir  

Programme • Les enjeux de la sécurité pour l'entreprise

• Les coûts directs et indirects de la non-sécurité

• Définition des responsabilités civiles et pénales de chaque acteur dans l'entreprise

• La prévention : principes généraux et processus d'apparition d'un dommage

• Psychologie de la prise de risque

• Visite des postes de travail et chasse aux risques

• Thèmes personnalisés : quelques idées ...

o Le port des équipements de protection individuelle

o Les problématiques comportementales

o Les conduites addictives (alcool, stupéfiants...)

o Sensibilisation à certains risques (bruit, produits dangereux...)

Objectifs • Amener les participants à réfléchir sur leurs devoirs et responsabilités en termes de sécurité

• Favoriser la prise de conscience en termes de prévention

• Pérenniser la démarche sécurité de l'entreprise

Prérequis • Savoir lire et écrire la langue française

Modalités 
d’évaluation • QCM

Sanction de la 
formation 

• Attestation de fin de formation

Lieu 
• Dans vos locaux

Durée • 1 jour soit 7h00

Horaires • A définir Coûts 
• 1200 euros nets de TVA + frais, la 

formation pour un groupe, dans vos 
locaux.

Date(s) • A définir après
acceptation de notre
offre

Nbre de 
participants 

• 12 personnes maximum par groupe

Moyens 
techniques  
et pédagogiques 

• Salle équipée de chaises et tables permettant la projection de supports informatiques (écran
ou mur blanc)

• Ordinateur et vidéoprojecteur

• Un tableau

• Un accès aux zones de travail (prévoir EPI si nécessaire)

• Possibilité, en amont de la formation, d’une visite des locaux par l’intervenant afin de
personnaliser la formation aux situations réelles de travail
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