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ANALYSE AU POSTE DE TRAVAIL – Fiche de poste sécurité – Un outil 
au service de la prévention 
Durée : 7H 
Modalité pédagogique : Présentiel – Effectif max conseillé 6/8 pers.    
Public : Managers, encadrants, responsable sécurité, référent sécurité, responsables de service, 
opérationnels. 
Prérequis : Aucun prérequis spécifique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Définition – qu’est-ce qu’une fiche de poste ? 
 Recueil des données sur le poste de travail : Analyse du poste 
 Recensement des risques au poste 
 Revue et intégration dans le Document Unique (DU ou DUER) 
 Création des fiches de poste sécurité : 

 Définition des phases de travail 
 Mode opératoire dangereux 
 Risques auxquels le salarié est exposé 
 Rappel des consignes 
 Port des EPI ou EPC 
 Certifications, permis, formations obligatoires 

MANAGER LA SÉCURITÉ  PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Contenu de la formation 

Informer et sensibiliser les 
opérateurs des risques auxquels ils 
sont exposés (cf. accueil des 
nouveaux salariés) 

Définir les formations 
nécessaires au poste de 
travail 
 

Compétences 
visées 

Analyser les risques 
auxquels sont 
exposés les salariés 

Prévenir les accidents et les 
incidents 

Optimiser les recrutements 

Améliorer l’environnement 
et le poste de travail 

Réaliser des 
fiches de poste 

Permettre la formation 
au poste des nouveaux 
salariés, des salariés 
changeant de poste et 
des intérimaires 

mailto:contact@formafrance.fr
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 Réalisation de la matrice de formations 
 Mise en place des feuilles de postes (choix, affichage, démarche prévention, utilisation…) 
 Sensibilisation au poste de travail 

 
 
 
Méthode 
Nous travaillerons à partir de la visite de votre site, et de l'étude d'un poste de travail au minimum. 
Nous échangeons avec les salariés de votre entreprise, lors de l'étude. 
 
 
 
 
Évaluation sur la réalisation d'une fiche de poste. À l'issue, une attestation de fin de formation sera 
remise aux participants 
 

 

 Échange téléphonique avec le responsable sécurité du site, ou le responsable projet 
 Prise de connaissance des activités  
 Demande de documents (DUER, consignes, procédure, etc.). 

 
 
 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

 
 
 
Accessibilité physique 

 En INTRA : l’accès à vos personnels en situation de handicap est sous votre responsabilité 
 

Accessibilité pédagogique 
 Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 
 Théorie : certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur -nous consulter 

pour l’option tarifaire à prévoir 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires. 
 
 
 
Encadrement : Ingénieur Sécurité en prévention des risques 
 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

 

Pédagogie 
 
 

Préparation de la formation 

Validation des acquis et documents délivrés à l’issue de la formation 
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