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Organisation d’une formation de Courte durée sur 
L’analyse et la Gestion des Risques Professionnels 

Dates : du 23 au 27 mai 2022 

 Objectif de la formation: 
L’objectif de la formation de courte durée proposée est : 

 D’identifier les risques auxquels sont soumis le personnel d'un établissement sanitaire, 

en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes couvrant les dimensions 

techniques, humaines et organisationnelles ; 

 D’accompagner le personnel soignant dans la gestion quotidienne de leurs soins et les 

sensibiliser par rapports aux risques liés à leurs activités. 

 CIBLES: 
Les principaux bénéficiaires de cette formation sont :  

 Le corps professoral dans les domaines de la Médecine et en HSE 

 Les étudiants en médecine et en HSE   

 Les professionnels du secteur de la santé et de l’environnement 

 Les professionnels des ONG travaillant sur l’environnement ; 

 Toute personne intéressée 

 

 THEMES DE LA FORMATION: 
 Identifier les dangers au travail et évaluer les risques associés à ces dangers, 

 Évaluer les risques afin de faire le meilleur choix possible, en connaissance de cause, de 

l'équipement de travail, des substances chimiques ou des préparations utilisées, de 

l'aménagement du lieu de travail et de l'organisation du travail ;   

 Déterminer les mesures à prendre pour protéger la santé et la sécurité des salariés et 

d'autres travailleurs en tenant dûment compte des exigences législatives ;  

 Sensibiliser les personnes aux dangers et aux risques auxquels ils sont exposés  

 Hiérarchiser les mesures éventuelles à prendre à la suite de l’évaluation mettre en 

place un plan de prévention des risques 

 COMPETENCES : 

A l’issu de la formation les participants ont accueilli les compétences dans : 

 L’identification des matrices des risques identifiés 

 La Cartographie des risques et leur pondération 

 L’établissement du Plan Hiérarchique des risques et leur niveau d’acceptabilité 

 La production du Plan de prévention et de Maitrise des risques 

 La détermination des Moyens de Maitrise des risques (MMR) 
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Ceci permettra au finish de doter l’établissement du personnel bien formé à différents 

niveaux management et opérationnel sur l’analyse et la gestion des risques 

 METHODOLOGIE : 

La méthodologie proposée se présente de la manière suivante : 

Organisation des sessions de formation théoriques et pratiques sur les domaines suivants : 

 

 Détermination des enjeux de l’Analyse et de l’évaluation des risques 

 Présentation des systèmes et processus de management des risques 

 Définition des Termes, concepts et outils 

 Prévention des risques pour la santé 

 Evaluation des risques biologiques, chimiques, etc. 

 Etude de cas : Mise en situation au poste médical ou site de santé choisi 

  

 

Une attestation sera délivrée à la fin de la formation. 

 

FACILITATEUR PRINCIPAL : 

Moussa Diop,   

- Expert en HSE  

- Diplôme européen de Sécurité 

 - Spécialiste Analyse des risques  

Email : laxone1@gmail.com  

 

 

 

 


