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OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

La formation initiale a pour objectif d’acquérir les bases et repères nécessaires au premier exercice de 

la fonction d’assistant de prévention et d’avoir la capacité d’intervenir dans le cadre d’une démarche 

de prévention des risques professionnels. 

 
 

PUBLIC CIBLE 

Agent souhaitant 
devenir assistant 
de prévention 
 

PRE REQUIS 

Néant 
 

TARIF 

Collectivités 
affiliées : Gratuit  
 
Collectivités non 
affiliées : 85€ TTC 
par jour 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
• Définir les enjeux de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique 

territoriale et le contexte règlementaire ; 

• Identifier les acteurs de la prévention et leurs rôles dans la fonction publique 
territoriale ; 

• Déterminer le positionnement de l'assistant de prévention dans son environnement 
territorial ; 

• Intégrer les notions fondamentales de la prévention des risques ; 

• Connaître et comprendre les méthodes d'analyse des situations de travail ; 

• Comprendre et appliquer la démarche d'évaluation des risques professionnels ;  

• Traduire en situation professionnelle les acquis de la première séance ; 

• Formuler un retour d'expérience sur le travail inter-séance ; 

• Analyser l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; 

• Utiliser et expliquer les documents obligatoires ; 

• Rédiger les rapports et compte-rendu adaptés aux publics concernés ; 

• Connaître les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'assistant de 
prévention ; 

• Identifier et traduire les apports de la formation. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

• Pédagogie participative : exposé théorique, méthode interrogative et 

démonstrative ; 

• Evaluations formatives : jeu de rôles / de cartes, mots croisés, analyse de vidéos, etc. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

 

• Salle de formation équipée : Vidéoprojecteur, paperboard, PC portable. 

 

EVALUATION DES PARTICIPANTS 

 

• Evaluation des acquis de la formation via un questionnaire ; 

• Attestation de présence et attestation de fin de formation précisant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 

acquis du stagiaire ; 

• Evaluation de la qualité globale de la formation. 

MODALITES 

D’ORGANISATIONS 
 

Nombre de 

participants 

4 à 12 personnes 
 
Durée  

5 jours en 2 modules 
(3 + 2 jours) 
 
Lieu  

Centre de Gestion  
 
Formateur  

Animation réalisée 
par un technicien 
diplômé dans le 
domaine de la 
santé et de la 
sécurité au travail 
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