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Appui Technique 

9 principes pour guider à chaque instant 
les actions de celles et de ceux qui 
s’impliquent dans la lutte contre les 
risques professionnels.

1. Éviter les risques.

2. Évaluer les risques qui ne peuvent    pas  
  être évités.

3. Combattre les risques à la source.

4. Adapter le travail à l’homme.

5. Tenir compte de l’évolution de la               
  technique.

6. Remplacer ce qui est dangereux       par   
  ce qui ne l’est pas ou par ce        qui l’est  
  moins.

7. Planifier la prévention.

8. Donner la priorité aux mesures de             
  protection collective.

9. Former et informer les salariés sur    les   
  risques et leur prévention. 

FormaConseilS Occitanie peut 
vous accompagner dans vos 

démarches de prévention, dans le 
respect des principes généraux de 

prévention. 
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Méthodologie de Travail Les Formations 

UNE DÉMARCHE FONDÉE SUR 
L’APPROCHE DES SITUATIONS DE 

TRAVAIL.

1.Elle est fondée sur l’analyse des 
situations réelles de travail. 
Cela signifie qu’elle dépasse le cadre 
prescrit des postes en s’intéressant aux 
conditions concrètes de travail, aux 
conditions de réalisation des tâches. 

En ce sens, il n’y a pas de situations 
standard mais des situations spécifiques, 
des aléas, des variations dans la charge de 
travail qui ont des impacts sur les 
contraintes des postes. 

2.les objectifs sont de se situer résolument 
en Prévention Primaire. Ils sont entre 
autre les suivants :

- Valoriser le travail d’équipe, valoriser le      
   travail collaboratif.

- Construire une démarche collective de       
   compréhension de situations.

- Valoriser les relations interpersonnelles et  
   la communication.

- Transmettre des repères théoriques et        
   méthodologiques aux acteurs internes.

- Valoriser les éléments de bien-être au        
   travail et s’en servir pour lutter contre les   
   éléments de mal être.

- Formation à l’analyse des risques          
  professionnels (en général). 

- Formation à l’analyse des risques          
  spécifiques. 

- Formation à la prévention des effets de 
  l’exposition aux risques professionnels  
  mentionnés à l’article L.4161-1 du          
  Code du Travail (Pénibilité). 

- Formation  à la prévention des TMS       
  (PRAP et autres). 

- Formation des membres du CHSCT. 

- Formation à la prévention des risques   
  psycho-sociaux (Méthode Mieux Vivre   
  le Travail). 

- Formation à l’analyse des accidents du 
  travail. 

- Formation initiale à la sécurité du           
  travail. 

Le Conseil 

- Management Santé / Sécurité

- Accompagnement Prévention des          
   risques professionnels.

- Accompagnement à la prévention des   
  effets de l’exposition aux risques            
  professionnels mentionnés à l’article      
  L.4161-1 du Code du Travail                  
  (Pénibilité). 

- Accompagnement Document Unique. 

- Accompagnement Prévention des          
  TMS. 

- Accompagnement Référent Santé /        
  Sécurité. 

- Accompagnement Mieux Vivre le           
  Travail. 
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