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Dates & durée

Devenir préventeur des 
risques professionnels 

Contact

Lieux de formation

Prérequis Objectifs de la formation
Le référent en prévention des risques professionnels certifié AFNOR CERTIFICATION 
contribue à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration des 
conditions de travail. 
Il est un acteur indispensable pour renforcer les pratiques des professionnels, et répondre aux 
exigences liées à l’accompagnement des personnes. Il s’agira de :
➢ connaitre le contexte réglementaire et juridique de la prévention des risques professionnels
➢ connaitre l’ergonomie d’un poste de travail
➢ savoir identifier les risques professionnels et élaborer le document unique
➢ savoir identifier les risques psycho-sociaux
➢ savoir réaliser un audit de poste
➢ connaitre les aspects juridiques et financiers des accidents du travail et des maladies
professionnelles

Contenus de la formation

➢ professionnels en charge de
prévention des risques, référent
sécurité
Pour la certification personnes
AFNOR CERTIFICA-TION
➢ diplôme niveau 3 minimum et
1 an d’expérience justifiée dans le
secteur social ou médico-social
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

7 journées.
Session 1
➢ mercredi 31 mai, jeudi 1er &
vendredi 2  juin 2023
➢ lundi 12, mardi 13, mercredi 14
& jeudi 15 juin 2023
➢ +1/2 journée certification de
personne AFNOR le vendredi 16
juin 2023 matin – En distanciel
Session 2
➢ mardi 21, mercredi 22 & jeudi
23 novembre 2023
➢ lundi 4, mardi 5 & mercredi 6
décembre 2023
➢ +1/2 journée certification
de personne AFNOR le jeudi 7
décembre 2023 – En distanciel

➢Paris (75)

Dounia Hamdaoui
+33 (0)1 49 44 67 15
dhamdaoui@irtsidf9293.eu

➢ le référent prévention
➢ le contexte réglementaire et juridique, la réglementation CSE
➢ l'ergonomie
➢ les risques professionnels, le document unique
➢ risques psycho-sociaux
➢ l'audit de poste, audit système
➢ la préparation à la certification

En partenariat avec le Cabinet TLC – Audit-Conseil-Formation
L’IRTS propose un éventail de plusieurs formations – journées techniques
& certifications de personnes – au coeur des réformes du secteur. 

Intervenant
Consultant IPRP – Intervenant en prévention des risques professionnels

Financements
➢ employeur : plan de développement
de compétences
➢ pôle emploi
➢ autofinancement
Tarif par personne :
. avec certification - 2 700 € + 600 €  
. sans certification - 2 700 €
Cette formation n'est pas éligible au 
CPF.

Formulaire en ligne

Méthode et modalités pédagogiques
- apports théoriques
- mise à disposition d’outils
- échanges d’expériences


