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« A LA DECOUVERTE DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS » 
 

Tout employeur, notamment de TPME de toute activité (tertiaire, service, artisanale, industrielle, …) a une obligation de résultat en 
matière de sécurité envers ses collaborateurs. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
2LCA vous propose de suivre 2 demies journées de formation – Action pour vous informer, vous sensibiliser et réaliser 
les éléments minimum mais indispensables pour être en conformité réglementaire en Hygiène Sécurité Environnement 
(HSE). 
 
Première demie journée : 
 
- Présentation pratique des obligations : pour faciliter une bonne compréhension (pourquoi, rôles, responsabilités notamment) 

du minimum à faire et comment concrètement. 
 

Cadre des obligations réglementaires (pourquoi, responsabilités, évolutions). 
- Les 4 raisons d’agir en prévention 
- Identifier les risques, réaliser ou mettre à jour votre document unique 
- Respecter les obligations réglementaires entre autres : 

o Contrôles et vérifications périodiques 
o Affichages évacuation en cas d’incendie  
o Informer et former vos salariés (électricité, sauveteur secouriste, …) 
o Consignes de sécurité 
o Accueil des nouveaux arrivants 
o Aménager vos locaux 

§ Rangement, circulation, poste de travail 
§ Outils et machines 
§ Travaux spécifiques divers (soudure, peinture, travaux en hauteur)  
§ Pénibilité, ergonomie 

- Désigner un IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels), soit : 
o un salarié compétent qui sera formé,  
o ou un externe (consultant enregistré à la DIRECCTE). 

- Gérer l’intervention des entreprises extérieures (plan de prévention, protocole de chargement) 
- Gérer l’intervention chez d’autres entreprises extérieures (clients) ou sur un chantier de bâtiment. 
 
Seconde demie journée : 
 

Sur la base d’une réflexion à la fin de la première demi journée. 
- Illustrations, validation et/ou réalisation des principales obligations à mettre en place dans votre structure (Document Unique, 

consignes, affichage, contrôle réglementaire, formation obligatoire) et suivant les besoins un plan d’action. 
 

QUI SOMMES NOUS : 
 
2LCA est enregistré comme organisme de formation référencé DATADOCK et connu et reconnu en HSE 
(Hygiène Sécurité Environnement) et peut également réaliser : 
- Accompagnement à la mise en place d’une organisation adaptée (documentation) 
- Audit de certification système de Management QSE 
- Réalisation des différents dossiers réglementaires (Document Unique, Dossier ICPE, Etude de dangers) 
- Nombreuses formations des managers, encadrants et opérateurs en HSE 
 

Laurent LETAILLEUR est le fondateur de 2LCA, fier de son expérience et expertise depuis plus de 20 ans en matière de sécurité 
Environnement dans différentes structures (de la TPME aux grands groupes industriels) souhaite vous la faire partager. 
 

Laurent LETAILLEUR est : 
- Ingénieur sécurité 
- Auditeur certification pour les systèmes de management QSE (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 
- Médiateur professionnel 
- Expert judiciaire (certification) 
 

Conditions de réalisation : 
 

Durée : 2 demies journées pour un groupe de 
12 personnes maximum 

Lieu et dates : Cergy (à valider) et dates à définir (fin 
juin/début juillet 2017) 

Frais pédagogiques : 350 € HT/personne 
Prérequis : Chefs d’entreprise - Managers. 
Intervenant :  Laurent LETAILLEUR 

 Méthodes 
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et pratique, 
échanges, films audio-visuels, diaporama,   
Apports de documents, d’illustrations, guides directement exploitables. 
 
Evaluation 
Test de connaissance en fin de session. 

 


