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FORMATION SUR LA PRÉVENTION 

DES RISQUES DES ACCIDENTS 

DOMESTIQUES 

 
OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable d’adopter les bonnes pratiques de prévention et les bons gestes 

en cas d’accident domestique. 

 

PUBLIC CONCERNE Tout public 

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 

EFFECTIF 
MODALITES 

D’ORGANISATION 

DELAI D’ACCES 

✓ Durée : 7 heures 
 

✓ Effectif : 4 à 10 participants 
 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Lieu à déterminer 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

✓ Exposé et documentation 
✓ Exercices cas pratique 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 

Le formateur est désigné en fonction des plannings 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Vidéo projecteur, 
✓ Salle 

MODALITES 

D’EVALUATION 
• Une attestation sera délivrée à toute personne qui aura suivi la formation d’une 

façon active et participative. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES 
HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

FORMATION 

 

Les dangers domestiques :  

 

• Appréhender la notion de danger  
• Repérer la situation dangereuse  
• Observer l’environnement et identifier les dangers supposés 
• Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux dangers 

identifiés 
• Imaginer, à partir de ces observations, les circonstances dans 

lesquelles pourraient se concrétiser des dommages liés aux dangers 
identités 

• Supprimer ou réduire, ou contribuer à supprimer ou réduire la 
situation dangereuse 

 
Définition des principaux risques : 
 

• Le risque de chutes 
• Le risque de brûlures 
• Le risque incendie  
• Le risque d’intoxication 
• Le risque d’étouffements  

 
Cas pratique pour chaque définition de risques 

 
Apprendre les bons réflexes face au danger 

 

Adopter la bonne conduite à tenir dans une situation de détresse 
donnée.  

 
Savoir donner l’alerte 
 

Définir les différents éléments du message d’alerte qui permettront 
aux secours appelés d’organiser leur intervention. 
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