
 Objectifs de la formation
• Former des professionnels (employeur, membre du CHSCT, personnels des ressources humaines, 
personnels de santé…) engagés dans l’action et la prévention des risques professionnels;
• Transmettre des connaissances complémentaires et spécialisées au carrefour de la santé, de
l’homme et du travail à partir d’une présentation de modèles théoriques et d’une approche
pluridisciplinaire intégrant les dimensions physiologiques, psycho-ergonomiques et juridiques;
• Exposer les conséquences des risques professionnels sur la santé et la sécurité des travailleurs et 
les actions de prévention susceptibles d’y remédier.

 Public concerné
Tous les acteurs de la prévention : fonction RH, préventeurs, référents désignés « protection 
& prévention », assistants sociaux du travail, gestionnaires des risques, techniciens sécurité, 
hygiénistes du travail… désirant compléter leur formation.

 Pré-requis
Toute personne titulaire d’un bac, avec une expérience souhaitée dans le domaine (soit au travers 
de missions HSE, de participation à des projets ou de participation aux instances
représentatives du personnel) et après examen du dossier de candidature.

 Programme (168 heures)
UE1 : Aspects juridiques en prévention des risques 
professionnels (4 jours / 28h)

• Sécurité et réglementation
• Recherche et veille juridique
• Etude de cas ( jurisprudence...)
• Conséquences de la sécurité
• Responsabilités de l’employeur
• Inaptitude
• Sécurité sociale et Financements

UE2 : P.R.P. en Santé et Sécurité au Travail (4 jours / 28h)
• Situation de l’entreprise / PRP
• Acteurs internes et externes de la prévention : répartition des compétences
• Risques d’atteinte à la santé
• Les mesures de prévention des RP
• Addictions, Handicap, Vieillissement
• Sémantique et modélisations nationales de base concernant l’AT

Diplôme Universitaire

 Prévention des Risques Professionnels
(PRP)

 Méthode pédagogique
Présentiel 

Intervenants
Enseignants chercheurs  du départe-
ment Hygiène Sécurité Environnement 
de l’IUT et professionels

 Validation
Diplôme Universitaire qualifiant et 
certifiant l’acquisition de compétences 
pour les métiers de l’Hygiène sécurité 
environnement (HSE), dans le cadre de 
la formation professionnelle continue.

 Coût de la formation
Tarif « conventionné employeur » : 
5000 €/personne 
Tarif « individuel payant total » :     
3300 €/personne

Lieux de formation
IUT, Département Hygiène Sécurité 
Environnement
40 avenue de Soweto - Terre Sainte 
Saint-Pierre

Contact
IUT, Pôle Formation Continue et 
Alternance, secrétariat : 

fc-iut@univ-reunion.fr

Responsable pédagogique :

Professeur Thomas Petit
thomas.petit@univ-reunion.fr
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Diplôme Universitaire

 PRP 
PREVENTION 
DES RISQUES 

PROFESSIONNEL

Calendrier et horaires
Dates : année universitaire 2019 – 2020
Horaires : 8h à 12h – 13h30 à 16h30 ( journées de 7h)

* Dates susceptibles de modifications

UE3 : Evaluation des risques (4 jours /28h)
• Principes fondamentaux de l’EvRP
• Méthodes d’évaluation
• Analyse et évaluation des risques physiques, biologiques et chimiques
• Traitement des données et forma-lisation de l’EvRP (Fiche entreprise, DU)
• Métrologie des facteurs d’ambiance
• Généralités sur les ATEX et les explosions chimiques de combustion
• Exigences de la réglementation ATEX
• Détermination et classement des ZàR
• Marquage des matériels et équipements implantés en zone ATEX
• Etapes clés PrP ATEX en milieu pro
• Analyse fonctionnelle et formalisation de l’évaluation du risque dans le DRPCE

UE4 : Pénibilité et Risques Psychosociaux (4 jours / 28h)
• Enjeux sociaux, juridiques, économiques et sanitaires (Constats et repères, Situer et évaluer les
impacts, Coûts directs et indirects, Législation...)
• Définitions et concepts (Les facteurs d’exposition, La terminologie, les limites et précautions
d’usage)
• Modèles d’analyse (Approches du stress, Siegrist, Karasek, approches centrées sur l’activité de
travail ...)
• Indicateurs, normes (X35-109), outils et méthodes
• Actions de prévention et évaluation des impacts

UE5 : Analyse du travail en situation réelle (4 jours / 28h)

• Approche psycho-ergonomique de l’homme au travail
• Méthodologie de l’analyse ergo
• Outil de recueil et de formalisation des données de terrain
• Animation d’une démarche participa- tive et accompagnement au changement
• Élaboration des préconisations d’amélioration des conditions de travail
• Aménagement des postes de travail

UE6 : Gestion des risques liés à l’activité physique (4 jours / 28h)

• Présentation de la démarche de prévention de l’entreprise
• Approche de l’activité physique dans l’activité physique dans l’activité travail
• Analyse a priori des risques par la méthode de la norme ISO 14121
• Méthodologie de l’analyse des déterminants de l’activité physique (méthode ITAMAMI)
• Connaissances du fonctionnement du corps 
• Pistes d’amélioration conditions de T
• Apports et limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort

   Débouchés
Cette formation permet d’accéder aux métiers suivants : Assistants préventeurs, membres du CHSCT, 
infirmiers du travail, assistants sociaux du travail, gestionnaires des risques.
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