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FORMATION PREVENIR LES 

RISQUES DUS AUX MACHINES 

DE DECOUPE 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

"Prévenir les risques dus aux machines et aux équipements de travail et être en règle 
avec ses obligations" a pour objectifs de : 
- Être capable d’appliquer les principales obligations réglementaires relatives à 
l’utilisation en sécurité des machines et équipements de travail 
- Être capable d’établir une fiche de risques relative à une machine ou équipement de 
travail 
- Être capable d’établir un mode d’emploi 
- Être capable d’établir des instructions sécurité relatives à la maintenance 
- Être capable de former les utilisateurs et de vérifier leurs compétences 

 

PUBLIC CONCERNE Tout public 

PRE-REQUIS ✓ Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 

 
EFFECTIF 

 
MODALITES 

D’ORGANISATION 
 

DELAI D’ACCES 

✓ 3 jours soit 21 heures 
 

✓ 1 à 10 personnes  
 
✓ Travail de groupe 

 
 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Chez le client 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 

Citer les principales obligations réglementaires relatives à l’utilisation en sécurité des 
machines et équipements de travail Établir une fiche de risques relative à une machine 
ou équipement de travail Établir un mode d’emploi Établir des instructions sécurité 
relatives à la maintenance Former les utilisateurs et vérifier leurs compétences 

PROFIL DU/DES 
FORMATEUR(S) 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Ayant la connaissance de la structure.  

- Une facilité pour communiquer avec les services.  
- Une  connaissance de la réglementation et des techniques de prévention 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Salle, 
✓ Documents relatifs à la catégorie,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 

MODALITES 

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

façon active et participative. 

TARIFS ✓ 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 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux de la prévention des risques liés aux équipements de travail 

• Les statistiques nationales 

• La responsabilité de l’employeur, de la victime, du collègue 

La réglementation sur les équipements de travail 

• Le droit du travail: livre III de la IV° partie 

• Les obligations documentaires 

• L’achat d’équipements d’occasion 

• Les machines anciennes, les normes et la prévention des accidents 

Les fiches de risques des machines et équipements 

• Analyse et évaluation des risques d’une machine disposant ou pas de sa 
documentation 

• Conséquences au niveau des consignes 

Les consignes d'utilisation et de maintenance 

• Les consignes d’utilisation des machines et équipements (avec ou sans 
documentation de la machine) 

• Les consignes de maintenance des machines et équipements 

• Comment favoriser le respect des consignes par les utilisateurs? 
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