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Formation à la Gestion des risques. 
 

  Dates éventuelles : A planifier avec l’entreprise 

Public : 
n Tout collaborateur de 

l’entreprise. 
 
Prérequis : 
n Pas de prérequis. 
n ……………………… 
 

 Objectifs : Les aspects des objectifs pédagogiques majeurs : 
 
n Découverte : (quoi de neuf, de thématique ?) 
n Savoirs : (il y a quoi d’académique, de fondamental, de théorique sur le thème ?) 
n Connaissances : (c’est ce qui vient compléter le savoir) 
n Acquisition : (le minimum à comprendre à la fin de la formation) 
n Compétence : (le stagiaire doit atteindre une compétence dans l’exercice de sa mission) 

Durée : 
n 11 heures. 
Horaires : 
n 09h00-12h00. 
n 13h00-17h00. 
 
Rythme : 
n Continu ou discontinu 
L’alternance entre la théorie et la 
pratique doit respecter les 
modalités du référentiel de 
certification du document de 
référence du dispositif de formation 
des sauveteurs secouristes du 
travail (SST) de l’INRS. 

 

 Contenu : Gestion des risques 
 

n Maîtriser la gestion des alarmes (07 heures dont 4 heures de pratique) 
Savoir : 
o Être capable de maîtriser le processus de déclenchement d’une alarme intrusion : 

§ Savoir lire et exploiter une information émanant d’un clavier déporté d’alarme 
d’intrusion. 

§ Gérer la levée de doute et les modalités d’alerte des forces de l’ordre. 
o Être capable de maîtriser les principes de gestion d’une alarme incendie : 

§ Savoir lire et exploiter une information émanant d’un système de détection 
incendie. 

§ Gérer la levée de doute. 
§ Evaluer les possibilités d’intervention. 
§ Rendre compte à la hiérarchie. 
§ Organiser l’accueil des secours et faciliter leur intervention. 

o Être capable d’identifier les possibilités de report d’alarme gestion technique 
centralisée ou gestion technique de bâtiment et leurs modalités d’exploitation. 

 
n Protéger le travailleur isolé (02 heures dont 1 heure de pratique) 

Savoir : 
o Être capable de s’intégrer dans un système de protection de travailleur isolé (PTI) : 

§ Connaître les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles visant à 
protéger un travailleur isolé. 

§ Identifier les différentes composantes d’un système PTI. 
o Être capable de maîtriser les possibilités de déclenchement d’un dispositif d’alarme 

de travailleur isolé (DATI) : 
 

n Sensibilisation au risque électrique (02 heures) 
Savoir : 
o Identifier les facteurs d’accident d’origine électrique. 
o Connaître les effets du courant sur le corps humain. 
o Identifier l’origine de l’électrisation 
o Analyser le risque électrique. 
o Connaître les modalités de formation et de processus d’habilitation. 
o Analyser des situations d’accidents d’origine électrique. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Organisation pédagogique : 
n Présentiel intra entreprise 
n Présentiel inter entreprise 
n Distanciel 
 
 
Lieu : 
n En centre 

ou 
n Sur site client. 
 
 
Tarif : 
n xxxx € HT par journée 

pour groupe 3 à 8 
personnes. 
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  Modalités pédagogiques : 
n Ressources documentaires 
n Matériel de simulation 
     qui doivent être conformes aux obligations définies dans le document de référence du dispositif de 

formation des sauveteurs secouristes du travail (SST) de l’INRS. 
 
Les + : “Les acteurs construisent leur projet” 

Une formation efficace pour se remettre en cause. Engagement concret de tous les 
participants - Voyage sur les sites : 

https://www.francecompetences.fr/ 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/ 
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Portail-sur-la-Formation 
https://www.opco-atlas.fr/entreprise/formation-intra.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


