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Formations Spécifiques 
M13 – Prévention des risques liés à l’activité 

 
Personnes 
concernées 
Être en charge d’un 
cabinet de géomètre-
expert. 

 
 
Préparation  
et Suivi 
Questionnaire papier 
sur l’état des lieux. 
 
Evaluation 3 mois 
après la formation par 
questionnaire envoyé 
au participant. 
 
Feuille d’émargement 
Évaluation de fin de 
formation 
Attestation de fin de 
formation 
Facture acquittée 
 
 

Lieu de la 
formation 
À consulter sur 
www.LDconsulting.fr 
 
10 stagiaires 
maximum 

 
Pourquoi cette formation ? 
 
Cette formation est une introduction à l’évaluation des risques professionnels.  
 
 
Le contexte réglementaire de l’évaluation des risques professionnels inscrit à l’article L.4121-1 
du code du travail « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cet article est détaillé dans l’article 
suivant L.4121-2 qui définit les 9 principes généraux de prévention. 
 

Dans l’objectif de prévention à priori, « l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs (art. L.4121-3 code du travail) » et transcrit cette évaluation dans un document 
unique d’évaluation des risques professionnels. Cette obligation est effective depuis 2001. 

 

 
Objectifs 
 
À l’issue de cette formation, l’auditeur sera capable d’identifier les risques liés à son activité et 
saura les contextualiser. 
 
Prérequis 
 
Cette formation s’adresse au Géomètre Expert dirigeant d’un cabinet. Elle est ciblée 
uniquement sur les risques liés à l’activité. 

 
 

Dispositif Pédagogique 
 
Agenda pédagogique, mise en situation dans une ou plusieurs problématique(s) afin de repérer 
les besoins, échanges/questions via micro ou clavier, support de cours envoyé par mail. 
 
 
  

 
Pré-Inscription 

 

par e-mail :  carine.ldcg@orange.fr 
via Internet : www.ldconsulting.fr 

 
puis chèque (ou virement) encaissé après la formation  (ordre LD Consulting – B.Vassent) par courrier :  

LD Consulting 32, rue Paul Doumer 56000 VANNES 

Renseignements : Carine  09 6692 0181 
   Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour suivre cette formation, contactez-moi. 

 
LD Consulting – 32, rue Paul Doumer – 56000 Vannes 

SIRET : 432 981 272 00037 
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du Préfet de la région Bretagne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

http://www.ldconsulting.info/formations/formationNV.php?Mod=M13#presentationformationdetaillee
http://www.ldconsulting.info/formations/formationNV.php?Mod=M13#presentationformationdetaillee
http://www.ldconsulting.fr/


 
Tarif 
 
Classe virtuelle 
300 € Net de taxe / 
personne 
 
 
L’OF attestera sur l’honneur 
de votre présence tout au 
long de la formation 

 
 
 
 

Configuration 
requise à minima : 
- Un PC avec un accès 
Internet et le son 
- Un casque si 
environnement 
bruyant 
- Une caméra et un 
micro  
- Une adresse e-mail 
(envoi convocation, 
documents et lien 
connexion) 

 
 
Durée 
1 jour – 7h  

 
 
Dates 
À consulter sur 
www.LDconsulting.fr 
 
 

 
Intervenant 
 
Martine MILLERET 
 
Ergonome 
Dirigeante Ethic 
Ergonomie 
 
Formatrice à 
l\'évaluation des 
risques professionnels 
Certifié INRS 
personne ressource du 
projet de prévention 
des TMS de 
l\'entreprise 

 
Contenu M13 – Prévention des risques liés à l’activité 
 
 
 
Le cadre règlementaire 
 
• La prévention des risques  
• Les principes généraux de prévention 
• Les enjeux de la prévention 
 
 
 
L’identification des risques 
 
• Connaître l’Homme au travail 
• Les facteurs de risques AT/ TMS/ MP 
 
 
Mise en pratique 
 
• Identifier les facteurs des risques AT et les contextualiser 
         Atelier analyse AT 
• Identifier les facteurs de risques TMS et les contextualiser 
         Atelier analyse TMS 
• Identifier les facteurs de risques RPS et les contextualiser 
         Atelier RPS 
 
 
 
• Retour sur la journée 
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