
Offre de formation 2023
Cramif 

Prévention des risques professionnels



     À QUEL PUBLIC S’ADRESSENT  
CES FORMATIONS ?

Les formations s’adressent à toutes les personnes appelées à exercer des fonctions nécessitant des compétences 
en prévention des risques professionnels : chefs d’entreprises, donneurs d’ordres, RH, personnels d’encadrement, 
salariés désignés compétents, membres de CSE, CSSCT, préventeurs, tuteurs, animateurs de prévention et équipes 
des services de prévention et de santé au travail.

Les dates et les inscriptions sont accessibles depuis le site formation-prev.fr/cramif

Nombre
de sessions
prévues en

2023
Code 
stage

Nombre
de jours

 DÉMARCHES, MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉVENTION

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

A0003 Obtenir des compétences de base en prévention 2 j 2

A0411 Analyser un accident de travail 2+1 j 3

A0412 Analyser une situation de travail 2+1 j 2

A0410 Améliorer son document unique 2 j 3

A0004
Accueil des nouveaux en entreprise - Acquérir les compétences 
en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur 1 j 2

 ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION

ORGANISATION DE LA PRÉVENTION

B0310
Chefs d’entreprise de plus de 50 salariés - Engager une démarche  
de prévention 1 j 2

B0315
Chefs d’entreprise de petites entreprises (moins de 50 salariés) – Organiser 
la prévention des risques professionnels dans son établissement 2 j 3

B0414 Devenir animateur de prévention des risques professionnels 1 j 1

MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION

B0207

Améliorer la performance de l’entreprise en intégrant la prévention 
des risques professionnels dans votre projet de construction ou 
d’aménagement

1 j 2

 SECTEURS SPÉCIFIQUES

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

C0108
Améliorer la performance des opérations de construction (Coût-Délai-Qualité) 
en intégrant des mesures de prévention dans la conduite d’un projet 2 j 6



 RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)

D0101 Initier, piloter et manager son projet de prévention des TMS 1 j 6

D0104

*Prévenir les TMS de son établissement
* la formation animée par la Cramif est réservée aux établissements non  

accompagnés dans le programme TMS Pros.  
Pour les autres, voir D0104B et D0104C, sur le site formation-prev.fr/cramif 

2+1 j 2

RISQUE ROUTIER

D0302
Évaluer et prévenir le risque routier en entreprise - 
Démarche de prévention 1 j 1

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

D0410 Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux 3 j 3

D0412
Agir en prévention des risques psychosociaux : intégrer les RPS  
dans son document unique 1+1 j 2

RISQUES CHIMIQUES

D0605 Participer à une démarche de prévention des risques chimiques 2+1 j 4

D0609 Les bases de la ventilation pour le captage à la source des polluants 1 j 2

D0610
Piloter et manager sa démarche de prévention des risques chimiques 
pour les petites entreprises 1 j 2

D0615
Utilisation de l’outil SEIRICH dans la demande d’évaluation du risque 
chimique 1 j 2

RISQUES LIÉS AUX ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

D1601 Évaluer et prévenir les risques liés aux atmosphères explosives (ATEX) 1+1 j 2

RISQUES LIÉS À L’AMIANTE ET/OU AU PLOMB

Donneurs d’ordres - Préparer et gérer une opération exposant à l’amiante 1

D1701 Donneurs d’ordres - Préparer et gérer une opération exposant au plomb 2 j 1

D1801
Donneurs d’ordres - Préparer et gérer une opération exposant  
à l’amiante et au plomb 3 j 2

Entreprises intervenantes - Préparer et gérer une opération exposant à 
l’amiante et au plomb 12 jD1901

NOUVEAU

D0707 2 j
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
cramif.fr 

Prévention des risques professionnels - Offre de formation

Cramif – Direction de la communication – Octobre 2022

DATES ET INSCRIPTIONS

Retrouvez  les dates et les inscriptions aux formations
sur le site formation-prev.fr/cramif

CONSULTEZ LE SITE CRAMIF.FR

Rubrique Entreprise / Se former à la prévention des risques professionnels

LIEU DES FORMATIONS

Cramif - Espace Fernand Jérôme
Direction régionale des risques professionnels
17-19 place de l’Argonne 75019 Paris

NOUS CONTACTER

prevformation.cramif@assurance-maladie.fr

Une offre nationale de formation est également disponible. Elle est dispensée par des 
organismes habilités par le réseau Assurance Maladie - risques professionnels et l’INRS.
Les fiches programme sont consultables depuis le site formation-prev.fr/cramif
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