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Pré-requis technique 

Le site Internet est accessible via l’URL www.sensibilisation-risques.fr  

Il ne demande aucune inscription préalable. 

Il est accessible par ordinateur avec accès Internet via tout navigateur Internet. Toutefois, sur 

certains navigateurs les éléments interactifs peuvent ne pas s’afficher correctement (problèmes 

relevés sur Chrome et sur des versions anciennes d’Internet Explorer). 

Le site est également consultable par le téléphone portable. Pour pouvoir visualiser les éléments 

interactifs (quizz, éléments e-learning) sur le téléphone portable il est nécessaire d’installer une 

application (Articulate Mobile Player). 

Pour des raisons d’harmonie graphique les liens vers de sites externes s’affichent en rouge et non en 

bleu.  
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La structure du site 

Le site est structuré en trois grandes parties : 

- Pourquoi faire de la prévention ? 

- Comment prévenir ? 

- Ressources pédagogiques 

1. Pourquoi faire de la prévention ? 
 

Dans cette partie vous fournit les éléments essentiels pour une meilleure compréhension du 

contexte de la prévention des risques professionnels. Vous y trouvez : 

- Les explications concernant les accidents de travail, les accidents de trajet et les maladies 

professionnelles, des informations contextuelles, les liens vers les textes législatifs, les 

formulaires de déclaration etc. 

- Une liste des conséquences des accidents du travail et des maladies professionnels 

- Des éléments statistiques 

- Un quiz interactif 
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2. Comment prévenir ? 

Cette partie vous permet de vous initier à la démarche de prévention, avec des outils 

téléchargeables à disposition et des quiz interactifs, afin de bien vous approprier le vocabulaire et 

les différentes étapes de la méthode : 

 Décrire la situation 

 Identifier les éléments de la situation 

 Analyser les éléments de la situation 

 Proposer des mesures de prévention et/ou de protection 

Vous y trouverez également un Glossaire qui vous propose les définitions des mots clefs 

incontournables du champ de la prévention des risques professionnels. 

La partie Aller plus loin vous propose des liens vers des sites Internet pouvant vous fournir des 

informations complémentaires utiles. 

3. Ressources pédagogiques 

Vous trouvez dans cette partie du site des supports pédagogiques utilisables pour la mise en place 

de séances de sensibilisation aux risques professionnels. 

Afin de vous faciliter le choix, ils sont classés par type de support : 

Les supports vidéo nécessitent un ordinateur, un vidéoprojecteur et un équipement audio, ainsi 

qu’un accès Internet pour accéder aux vidéos. 

Les supports images interactives nécessitent également un ordinateur et un vidéoprojecteur ainsi 

qu’un accès Internet. 

Les supports papier sont téléchargeables et imprimables. Un équipement informatique en salle de 

formation n’est pas nécessaire. Toutefois, la projection des images peut être un plus pour le travail 

en plénière. 

Chaque support est accompagné d’une proposition pédagogique, c’est-à-dire d’un déroulé 

pédagogique possible sur une ou plusieurs séances en face à face pédagogique. Vous pouvez les 

reprendre en l’état ou les adapter à votre contexte. 

Les propositions pédagogiques présentes sur ce site ont été élaborées par des formateurs en 

respectant les différentes étapes de la démarche de prévention présentée dans l’onglet « Comment 

Prévenir ? ». A ce titre, il s’agit d’exemples d’utilisation possible des supports en face-à-face 

pédagogique. 

Pour une utilisation optimale de cette partie du site, nous vous invitons à prendre connaissance des 

onglets « Pourquoi faire de la prévention? » et « Comment prévenir? ».  

 


