
Gestion et encadrement des risques lors de travaux ou 
d'une intervention (M2MR)

PREV-M2MR

Public Visé 

Salarié amené à encadrer une équipe lors de travaux ou 
d’intervention.

Objectifs 
-Maîtriser les enjeux stratégiques de la prévention des risques professionnels
-Comprendre les responsabilités encourues dans le cadre de la prévention des risques
-Mettre en pratique les obligations de prévention liées aux principaux risques santé-sécurité

Pré Requis 

Lire, parler et écrire le français

Parcours pédagogique
Impacts des accidents de travail et maladies professionnelles 

Documents réglementaires de maîtrise des risques et signalétique

Différents acteurs et responsabilités (notion de délégation de pouvoir)

Obligations de résultats, fautes et infractions professionnelles 

Formations, habilitations et autorisations 

Principes de prévention des risques et règlementation liée aux EPI et EPC

Règles élémentaires décrit en Partie IV du Code du travail

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposé et discussions étayées de textes illustrés par diaporamas et 

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation vous serez capable de :
-Maîtriser les enjeux stratégiques de la prévention des risques 
professionnels
-Comprendre les responsabilités encourues dans le cadre de la 
prévention des risques
-Mettre en pratique les obligations de préventions liéesaux principaux 
risques santé sécurité

Évaluation écrite individuelle par QCM permettant à l’employeur 
d’habilité M2 MR, en cas de réussite et en complément de 
connaissances techniques en mécanique.

Méthodes et modalités d'évaluation

Pour tout renseignement merci de nous contacter.

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 2 à 12 Personnes
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