
Acquérir des bases en prévention des risques professionnels

Autoformation en ligne

 Public

Toute personne souhaitant acquérir des connaissances de base en santé et 
sécurité au travail et tout formateur devant valider des compétences de base en 
prévention pour pouvoir s'inscrire à certaines formations.
Pré-requis
Pour suivre cette autoformation, l'apprenant doit disposer d'un ordinateur 
équipé d'une carte son, d'une imprimante et d'un accès à Internet.
Cette offre ne s'inscrit pas dans le cadre de la formation professionnelle continue. 
Elle peut être suivie de façon autonome ou servir de pré-requis à certaines 
formations proposées dans ce catalogue. Elle n'est pas destinée aux enseignants 
et formateurs des centres de formation des apprentis, qui bénéficient d'une 
formation équivalente, en présentiel, dans leurs dispositifs de formation 
régionaux.

 Objectifs

- Acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au travail.
- S'initier à des démarches de prévention des risques professionnels.

 Contenu

- Module 1 : S'initier à la prévention des risques professionnels.
Enjeux et valeurs, acteurs internes et externes, accidents du travail et maladies 
professionnelles ...
- Module 2 : Comprendre les liens entre travail et santé.

Composantes d'une situation de travail, du travail prescrit à l'activité, 
déterminants de l'activité, variabilité et aléas, activité de travail, santé au travail.

- Module 3 : Comprendre l'accident de travail.

Réactions immédiates, pluricausalité, faits, enquête, mécanisme de l'accident, 
arbre des causes, de l'analyse à la prévention ...

- Module 4 : Participer à l'évaluation des risques professionnels
Pourquoi évaluer les risques professionnels, s'engager dans une démarche, 
identifier les risques, analyser les risques...

 Méthodes pédagogiques

Chaque module est composé d'un contenu interactif en ligne : fictions animées, 
écrans d'information, exercices auto-évaluatifs. Des témoignages de 
professionnels apportent des éléments vivants et concrets.



Des fiches aide-mémoire téléchargeables complètent le contenu de cette 
autoformation.

 Validation

A la fin de chaque module, un questionnaire en ligne permet de s'auto-évaluer. La 
réussite au questionnaire déclenche la validation du module et le passage au 
module suivant.

La validation des quatre modules permet d'obtenir une attestation de réussite 
(format PDF).

 Fiche technique
o Référence

@01001 (à reporter sur le bulletin d'inscription)

o Durée : 20 heures
o Modalités d'inscription

Inscription automatique en ligne : www.eformation-inrs.fr
Un login et un mot de passe sont délivrés lors de l'inscription.
Ils permettent d'accéder librement au site www.eformation-inrs.fr dans 
son espace réservé.

o Prix : Gratuit (Coût pris en charge par l'INRS)
o Renseignements complémentaires

Responsable pédagogique : Franck Henry
Secrétariat, renseignements, inscriptions : Rachid BOUDJADJA
INRS Département Formation,
65 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris
E-mail : secretariat.fad@inrs.fr
Tél.: 01 40 44 31 82

www.eformation-inrs.fr
www.eformation-inrs.frdans

