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FORMATION SENSIBILISATION 

AU PORT DES EPI 
 
 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable d’analyser les facteurs qui peuvent contribuer à la survenue 

des accidents du travail 

✓ Être capable de participer à la sélection des E.P.I les plus adaptés à leur 

situation de travail et de comprendre la nécessité de les porter 

 

PUBLIC CONCERNE Tous les membres du personnel 

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 

EFFECTIF 

MODALITES 

D’ORGANISATION 

DELAI D’ACCES 

✓ Durée : ½ journée 

 

✓ Effectif : 1 à 10 participants 

 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Chez le client ou à distance par visioconférence 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 
✓ Exposé et documentation 
✓ Débats 

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 
✓ EPI 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation 

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 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Les responsabilités en cas d’accident  
 

• Notions d’accident du travail  
 

• Responsabilités civiles et pénales du chef d’entreprise ou de son 

délégué  
 

• Notions de délégation de pouvoirs et conséquences  

 

 

Les conséquences financières, humaines et sociales de 
l’accident du travail 
 

• Coûts directs et indirects pour la victime, pour l’entreprise 

 

• Conséquences sur les conditions de travail 

 

• Conséquences sur la rentabilité de l’entreprise  
 

Les causes d’accidents  
 

• Notion de danger, de risque 

 

• Distinction causes et facteurs de risques 

 

• Les causes techniques, organisationnelles et humaines 
 

Prévenir les accidents par le port des EPI 
 

• Rôle et fonction des E.P.I 

 

• Les obligations législatives, réglementaires concernant le port 

d’E.P.I 
 

• Règles pratiques d’utilisation des E.P.I 

 
Choisir les EPI les mieux adaptés  

 

• Approche ergonomique des situations de travail 
 

• Intégration et association des salariés aux mesures de prévention 
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