
Entreprise

Avoir assisté à la réunion de présentation 
CPME

Porter la démarche
Donner les moyens (temps)

- Suivi intersession à distance (formateur/stagiaire)

4 jours (pour un groupe de 8 personnes)

Session 1 : (1 jour)

S’’approprier les enjeux et les fondamentaux de la Prévention & de la  démarche 

PEPS

Session  3 : (1 jour)

Retours d’expérience des stagiaires (Ecoute + Recueils d’informations)

Evaluation des risques hiérarchisation 

Session 4 : (1 jour)

Retours d’expérience des stagiaires (Evaluation + hierarchisation des risques)

Savoir identifier & mettre en place un Plan d’Action Annuel (actions nécessitant une 

concertation et validation de la direction et/ou IRP)

Travaux Inter-Session :

Objectifs par stagiaire 

80 % des salariés écoutés

Mise en place d’au moins ’une action d’amélioration

Travaux Inter-Session : 

Objectifs par stagiaire poursuite des PAI

réalisation de la hierachisation des risques

Bilan & orientations  

Les prérequis 

CONDUITE DE PROJET / PILOTAGE FORMATION / ACTION

La démarche  

Réunion téléphonique  préparatoire avec PrevHom/Direction/Stagiaires

=> contexte 

=> les orientations stratégiques

=> les moyens mis à disposition

=> Questions réponses

Structuration & conduite de projet 

Stagiaire/Direction

Fortement conseillé

E-Learning  Compétences de Base en Prévention INRS (socle de culture 
prévention)
=> Inscription de l’ensemble des stagiaires (Gratuit & optionnel)

Mise en oeuvre
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-Présentation de la démarche, de la feuille de route et validation du 
retroplanning

Session 2 : (1 jour)

Savoir animer une session d’écoute prévention

Savoir traiter un recueil d’informations

Savoir identifier & mettre en place un Plan d’Action Immédiat (actions ne nécessitant 

pas de gros investissements ni d’importante réorganisation) 

Stagiaires 

Être volontaire 
Être reconnu par les collègues et 

hiérarchique 
Savoir s’exprimer en publique 
Pouvoir se libérer du temps

Travaux Inter-Session :

Objectifs par stagiaire 

Planification de la feuille de route 

- Suivi intersession à distance (formateur/stagiaire)


