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   Formation base des risques 
biologiques  

 
 

 
 

OBJECTIFS : 
Faire comprendre aux salariés le risque 
biologique lié à leur activité professionnelle. 
Donner les moyens et les connaissances 
pour adopter les mesures d’hygiène et de 
prévention nécessaires. 
 

 
PEDAGOGIE : 
Exposés théoriques et échanges avec les 
participants. 
Illustration par diaporama et photos 
adaptés. 
Contrôle des connaissances  en fin de 
formation par un questionnaire individuel. 
Remise d’un document récapitulatif à 
chaque stagiaire. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Toutes les personnes travaillant en contact 
de milieux potentiellement contaminés. 
 
 
PRE REQUIS : 
Aucun 
 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 4 personnes  
Maximum : 12 personnes 
 

 
DUREE : 
1 jour, soit 7h. 
 

 
INTERVENANTS : 
Infirmière DE. 
Formateur en santé et sécurité. 
Salariés de H2S Formation ou sous-
traitant (Vacataires, Indépendants, Of 
Partenaires…) 
 
 

 
LIEU DE LA FORMATION : 
En intra (sur site). 
En inter : CRASVILLE (50630). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les risques biologiques 

 Les définitions  
 La réglementation en vigueur articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du code du 

travail 
 Les agents biologiques pathogènes 
 Les statistiques de contamination par ces agents 

 
Les différents risques biologiques : 

 L’infectieux 
 L’immunoallergiques 
 L’intoxications 
 Les cancérigènes 

 
Les activités exposant à des risques biologiques : 

 Travaux au contact d’humains ou d’origine humaine 
 Travaux au contact d’animaux ou de leurs produits 
 L’agriculture, espaces verts 
 Le secteur agroalimentaire 
 Le nettoyage, entretien, assainissement 

 
Evaluation et prévention des risques 

 L’identification du danger 
 La chaîne de transmission 
 La hiérarchisation des risques 
 Les 9 principes généraux de la prévention 
 Les principales mesures d’hygiène 
 Les équipements de protection individuelle 
 L’exemples de préventions des risques 

 
Synthèse 

 Contrôle des acquis par un questionnaire individuel 
 Bilan  
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