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Animer la prévention 
PROFESSIONNALISATION DES INTERVENANTS EN PREVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP) ET DES EQUIPES 
PLURIDISCIPLINAIRES DES SERVICES INTERENTREPRISES DE 
SANTE AU TRAVAIL (SIST)  
 
Formation annuelle 
Les chefs d’entreprises doivent désigner un salarié compétent pour s’occuper de la santé au travail. Si 
ces compétences n’existent pas dans l’entreprise, ils feront appel à des Intervenants en Prévention 
des Risques Professionnels. 
Les évolutions de l’environnement professionnel demandent à ce que ces compétences soient 
maintenues et développées. 
 
PUBLIC 
Ce cursus de formation s’adresse aux IPRP enregistrés et  personnels des équipes pluridisciplinaires 
des SIST qui souhaitent poursuivre leur formation continue en Santé et Sécurité au Travail.  
Reconduite annuellement, cette formation comporte une journée de perfectionnement destiné aux 
IPRP membres du réseau IPRP Grand Est. 
 
Conçu par les Carsat Alsace-Moselle, Bourgogne Franche Comté, Nord-Est et Nord-Picardie, ce 
dispositif interrégional permet d’intégrer et de se maintenir dans le réseau de compétences des 
« IPRP-Grand-Est »  
 
OBJECTIF 
Une fois la reconnaissance obtenue, la mise en pratique régulière ne suffit pas à garantir la 
performance de leurs interventions. C’est au travers d’une formation permanente de 
professionnalisation que les IPRP pourront : 
- Rester informés des évolutions récentes 
- Acquérir des compétences complémentaires 
- S’approprier des méthodes et outils nouveaux 
- Participer à un réseau d’échanges. 
 
CONTENU 
Les contenus évolueront au fil de l’actualité mais comprendront principalement les thèmes suivants : 
- Informations et développement des évolutions réglementaires et sociétales 
- Apprentissage d’outils et de méthodes novatrices en terme d’actions de prévention 
- Mise en commun et capitalisation des pratiques des autres secteurs 
- Echange avec les partenaires institutionnels 
- Présentation des formations complémentaires existantes. 
 
DUREE 
IPRP enregistrés et personnel des SIST : Formation initiale de  2 jours. 
 
Après avoir suivi la formation initiale : Actualisation des compétences d’ 1 journée. 
 
COUT PEDAGOGIQUE 
Gratuit pour l’ensemble des apprenants 
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CALENDRIER 
 

Strasbourg 

Formation initiale : 
Mercredi 20 et Jeudi 21 juin 2018 
Actualisation des compétences : 
Jeudi 21 juin 2018 

 
 
INSCRIPTION 
Consulter le site de la Carsat Alsace-Moselle.


