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ACQUERIR LES BASES EN PRÉVENTION 
FORMATION À DISTANCE ASSURÉE PAR L’INRS 

OBJECTIFS 

R Acquérir des connaissances et méthodes indispensables pour participer activement 
au diagnostic santé et sécurité de l'entreprise. 

R Proposer des mesures de prévention adaptées. 
 

 

 
R Toute personne souhaitant acquérir des connaissances de base en santé et sécurité 

au travail et tout formateur devant valider des compétences de base en prévention 
pour pouvoir s'inscrire à certaines formations. 

 

Module 1 : bases en prévention 
R Ce module aborde les enjeux et l'organisation de la prévention dans l'entreprise. Il 

doit permettre d'identifier les risques dans l'entreprise, d'alerter sur ces risques et de 
participer à la proposition de mesures de prévention. 
Module 2 : initiation à l'évaluation des risques professionnels 

R L'évaluation des risques, formalisée dans le document unique, est obligatoire dans 
toutes les entreprises. Pour y parvenir, les organismes de Sécurité sociale proposent 
une démarche structurée associant les salariés. 
Module 3 : initiation à une méthode d'analyse d'accident 

R Comprendre l'origine des accidents et incidents est indispensable pour éviter qu'ils se 
reproduisent. Une approche méthodique permet de reconstituer et d'analyser 
l'enchaînement des faits pour en tirer un maximum d'enseignements. 
Module 4 :  

R Initiation à l'analyse d'une situation de travail Une analyse méthodique de la situation 
de travail permet de déceler les dysfonctionnements qui pourraient aboutir à des 
incidents, accidents ou maladies professionnelles. Pour déboucher sur une 
prévention efficace, cette analyse doit être globale, réaliste, participative et 
pluridisciplinaire. 

 

 
R Un login et un mot de passe sont délivrés lors de l'inscription. Ils permettent 

d'accéder librement au site www.ead-inrs.com.  
R La date de première connexion à ce site marque le commencement de la session sur 

trois mois (les accès au site sont automatiquement désactivés à l'issue de ces trois 
mois). 

 

RÉF : @1001 
 
DURÉE : 3 jours / 20 heures 
 
ACCESSIBILITE 
Prenez contact avec le responsable 
pédagogique du centre qui étudiera votre 
situation et les possibilités d’accès. 

PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES 
Pour suivre cette autoformation, 
l'apprenant doit disposer d'un ordinateur 
équipé d'une carte son et de haut-
parleurs, d'une imprimante et d'un accès 
à Internet haut débit. Cette offre ne 
s'inscrit pas dans le cadre de la formation 
professionnelle continue. Elle peut être 
suivie de façon autonome ou servir de 
prérequis à certaines formations 
proposées dans ce catalogue. 
Selon disponibilité au moment de 
l’inscription 
 
EVALUATIONS 
Chaque module est composé d'un 
contenu interactif en ligne : fictions 
animées, écrans d'information, exercices 
auto-évaluatifs permettant d'intégrer les 
connaissances. Des fiches aide-mémoire 
téléchargeables complètent le contenu de 
la formation. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
C2S Formation est habilité par le réseau 
prévention  
 
INFORMATIONS STRUCTURE 
C2S FORMATION SARL 
18, rue Jules Romains 
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE 
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027  
Code NAF : 7490B 
Numéro de déclaration d’activité :  
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire) 
Site internet : www.c2s-formation.fr 
 
CONTACTS : www.inrs.fr 
Secrétariats : Sylvie Desumeur 
06.41.47.75.21 
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com 
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com 
Responsable pédagogique : Saïd COHEN 
06.60.72.54.67 
contact@c2s-formation.fr 
Responsable pédagogique massage 
bébé : Christel Boudignon 
06.58.43.80.68 
christel.boudignon@gmail.com 
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METHODES PÉDAGOGIQUES 


