
 CHASSE AUX RISQUES  
 
 

REFERENCEMENT APPROCHE PEDAGOGIQUE CONDITIONS D’EVALUATION 
Formation aux risques professionnels Exposés interactifs, démonstrations, Evaluations théorique et pratique  
Enregistré sous le n° études de cas, mise en situation, selon la grille de compétences 
 Etudes de poste… SECCABAT 

 

 
IDENTIFIER LES DANGERS 
ET LES PERSONNES 
EXPOSEES  
 

Formation en intra-entreprise 
(dans vos locaux, ou autre, 
 dates à votre convenance) 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 Repérer, identifier et hiérarchiser les risques principaux 

du chantier 

 Prendre des mesures de sécurité d’urgence à son 
poste de travail ; se mettre en « mode action » face 
aux risques  

 Alerter sa hiérarchie 

 Animer un ¼ d’heure sécurité d’urgence sur un poste 
à risque 

 

PUBLIC  
• Directeur de travaux 
• Conducteur de travaux 
• Chef de chantier 
• compagnon 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
 Effectuer les analyses de risques 
 Choisir et utiliser les éléments de protection 
appropriées pour réduire les risques 
 Alerter sa hiérarchie en situation d’urgence 
 Appliquer les règles de prévention et de sécurité 
 Accompagner et former le personnel 

 

DOCUMENTS  
PÉDAGOGIQUES 

Livret de synthèse des bases en  
prévention 
 

 

  

 

 

 

PRATIQUE 
60% 

THEORIE 
60% 

PRATIQUE 
60% 

THEORIE 
40% 

ORGANISATION DE 
LA FORMATION 

 

PRÉREQUIS 
Compréhension et expression 

En langue française 

 

DURÉE 

7h00  
 

EFFECTIFS 
4 à 10 apprenants maximum 

 
MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

7 heures tous les 24 mois 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de fin de formation 

 
INTERVENANT(S) 

Formateur IPRP.  
 

ORGANISME DE DÉLIVRANCE 

SECCABAT 
 

CONTACT 
 

SECCABAT 
205 Chemin de la Brulière, 13510 Eguilles 

N° Siret : 838 987 691 00014 
Code APE : 7490 A 

RCS : 838987691  R.C.S Aix en Provence  
Enregistré sous le n° de déclaration : XXXXXXXX 

 auprès du préfet de la région PACA  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Tel : 06.12.70.38.99.    
@ : caroline.duquesnois@seccabat.fr 



 CHASSE AUX RISQUES  
 
 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

PARTIE THEORIQUE : 40%  PARTIE PRATIQUE : 60% 
 
DE LA « VISITE DE CHANTIER » AU PLAN D’ACTION SECURITE… PARCOURS RISQUES 
 

• Repérer les anomalies sur le parcours CHASSE AUX  - Appliquer les Principes Généraux de Prévention 
risques (jeu pédagogique)  - Chasse aux risque par équipe 

• Identifier et hiérarchiser les risques repérés par  - Animer le ¼ d’heure sécurité 
chaque équipe   - Cas concret sur modification du PPSPS 

 Prendre des mesures de sécurité d’urgence 
 Choisir des moyens de prévention à l’aide du 

référentiel prévention de l’entreprise ou du  
Document Unique 

 S’initier à l’animation d’un ¼ d’heure sécurité  
Urgence sur un poste à risque identifier sur le 
parcours. 

 Choisir des mesures de prévention en référence  
aux Principes Généraux de Prévention (PGP) 

 Envisager la révision des modes opératoires du  
PPSPS 

    
 
 
 
 
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


