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Aide à la réalisation de la fiche 
d’entreprise

 
Formation pratique destinée aux rédacteurs des fiches d’entreprise : 
les objectifs, le contenu d’une FE, son évolution réglementaire et 
ses rubriques sont analysés afin de pouvoir repérer les risques 
professionnels liés à l'environnement de travail.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Appréhender le monde de l’entreprise.

 }Maîtriser le contenu type d’une fiche d’entreprise et celui des 
différentes rubriques selon le type d’entreprise et l’activité concernée.

 } Repérer les risques aux postes de travail de l’entreprise.

Programme
 } Classifier les entreprises et leurs modes de fonctionnement. 

 }Mémoriser les objectifs de la fiche d’entreprise. 

 } Situer les évolutions réglementaires de la fiche d’entreprise dans le 
Code du travail. 

 }Analyser le plan type réglementaire d’une fiche d’entreprise. 

 } Repérer les liens entre fiche d’entreprise et visite d’entreprise. 
 › Communication avec l’entreprise. Éléments utiles préalables à la 
visite. 
 › Méthode d’appréciation des conditions générales de travail. 
 › Repérage des différents facteurs de risques (physiques, chimiques, 
biologiques, charge mentale, efforts et manutentions, gestes 
répétés…)aux postes concernés. 
 › Risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 

 }Distinguer les actions de prévention réalisées ou préconisées. 
 › Métrologie en fonction du risque. 
 › Protection collective spécifique aux différents types d'exposition. 
 › Les équipements de protection individuelle. 

 } Poser les étapes d’élaboration de la fiche d’entreprise : qui fait quoi ? 
Rôle et responsabilité des différents acteurs. 

 }Distinguer des modèles de la fiche d’entreprise en fonction du type 
d’entreprise ou d’activité.

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et active. 

 } Exposés théoriques illustrés. 

 } Références internet utiles. 

 } Exemples de rédaction de fiches. 

 } Évaluation : quiz associé à la rédaction d’une fiche.

2 jours

25.26 mai ou 1.2 
décembre

Infirmier(e)s 
IPRP 
Assistants techniques 
Assistants médicaux

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x057

ANIMATION

Médecin du travail

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Bases de la prévention en entreprise


