
UNE OFFRE DE FORMATIONS POUR RÉPONDRE AUX 
OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DU PASSEPORT PRÉVENTION

OFFRE COMPOSÉE DE :

● 5 formations E-LEARNING accessibles toute l’année
● Des tutoriels vidéos spécifiques “métier”
● Des quiz pour tester ses connaissances
● Des compléments pratiques en présentiel tout au long de l’année



Un partenaire unique pour une gestion 
globale de votre Santé & Sécurité au Travail : 

Audit Conseil Formation

Grâce à celui-ci, nous 
planifions les actions 
à mener tout au long 
de votre démarche.

Conseils et 
accompagnement dans 

la mise en place de 
votre démarche santé 

sécurité au travail

Nous vous 
accompagnons en 

vous apportant toutes 
les compétences 

nécessaires.



Nos modalités d’organisation des formations 

Un formateur se déplace 
en INTRA ou en INTER 

entreprise pour animer une 
formation à un groupe de 4 

à 10 personnes. 

Modalité d’organisation 
dédiée à certaines 

formations : 
Sauveteur Secouriste du 

Travail
Prévention des Risques liés 

à l’Activité Physique 

En savoir plus :
www.stoporisk.fr

Des contenus 
pédagogiques accessibles 

toute l’année sur la 
plateforme elearning de 
STOPORISK entièrement 

dédiée à la Santé & 
Sécurité au Travail : 

www.elearning.stoporisk.fr

Modalité d’organisation 
dédiée aux formations 

théoriques et 
multimodales. 

Parfaitement adaptées pour 
répondre aux obligations 

réglementaires

Allier le distanciel et le 
présentiel pour bénéficier 
de nombreux avantages. 

Une modalité qui diminue 
les coûts, le temps de 

présence et d’organisation. 

Une modalité qui 
augmente les effectifs 

formés et facilite le 
maintien des compétences

En savoir plus :
Formations multimodales

FORMATIONS 
“PRÉSENTIELLES”

FORMATIONS 
“E-LEARNING”

FORMATIONS 
“MULTIMODALES”

http://www.stoporisk.fr
http://www.elearning.stoporisk.fr
https://elearning.stoporisk.fr/formations-multimodales-v2-1/


Présentation de notre offre de formations
Pourquoi Stoporisk a créé cette offre ? 
Les entreprises, tous secteurs d’activités confondus, sont soumises à des obligations de formations du 
personnel très strictes et souvent difficiles à respecter. 
Depuis le 01 Octobre 2022, ces sociétés doivent créer un passeport prévention pour chacun des 
personnels pour respecter une réglementation issue de la loi santé 2021-1018. Ce passeport prévention 
doit inclure des preuves de formation en prévention en lien avec l’ensemble des risques auxquels sont 
exposés les personnels. 
Il existe des risques généraux pour toutes les entreprises et des risques spécifiques en fonction du poste 
et du secteur d’activité. 

Il est évident qu’il s’agit d’une contrainte organisationnelle et financière très forte notamment à l’heure où beaucoup d’entreprises font 
appel au télétravail. 

STOPORISK a donc créé une offre de formations qui permet de faciliter le développement des connaissances, gagner en efficacité 
grâce à une proposition flexible et peu coûteuse répondant aux obligations légales des entreprises. 

Il s’agit de l’offre “formations passeport prévention”



Composition de l’offre “formations passeport prévention”

Quelle est notre offre ? 
Notre proposition est très simple ! 
Elle se compose de plusieurs outils de formation que nous mettons à disposition de votre entreprise :

● Une plateforme e-learning personnalisée dans laquelle se trouve :
○ 5 formations e-learning au choix
○ Des tutoriels en vidéo sur des risques spécifiques
○ Des quiz pour tester les connaissances

● Des moments de pratique pour échanger et s’exercer sur des gestes précis

STOPORISK a identifié les besoins des entreprises à 5 thématiques de formations par an. 
Nous avons également constaté, après plus de 10 ans d'expérience dans le déploiement des formations en Santé & Sécurité au Travail, que 
pour obtenir de l’efficacité, il est indispensable de multiplier les outils formatifs.

Notre proposition consiste donc à mettre à votre disposition des ressources multimédia, chaque année pour 100% du personnel. 

Nous choisissons ensemble, les 5 thématiques de l’année et vous mettons les ressources à disposition tout en organisant les actions 
pratiques associées. L’année suivante, nous réfléchissons aux thématiques à conserver et à déployer.  
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Notre offre détaillée : Ressources multimédia
Nous souhaitons vous permettre de former vos collaborateurs sans vous soucier de l’organisation, des coûts et de la réglementation. 

Notre offre de formation est annuelle. 
Avec un de nos conseillers, experts en formation en Santé & Sécurité au Travail, vous définissez vos besoins et les thématiques sur lesquelles vous 
souhaitez former votre personnel. 

1 Vous bénéficiez d’une plateforme de ressources numériques, personnalisée à l’image de votre entreprise. 

- 100% des salariés ont accès aux ressources numériques choisies toute l’année. Ils peuvent développer et 
maintenir leurs compétences à l'aide de 5 formations e-learning, des quiz et des vidéos sur les thèmes choisis au lancement.

- Le ou les responsable(s) formation ont accès aux suivis des progressions et des résultats des apprenants afin 
de connaître le niveau de maîtrise des connaissances

- Des attestations de formation sont automatiquement générées par l’outil afin de justifier des compétences acquises 
et de remplir les obligations légales notamment celle du passeport prévention. 

Grâce à cet outil, vous formez 100% de votre personnel, vous supprimez vos difficultés d’organisation, de coûts et de réglementation et surtout vous 
permettez à vos collaborateurs de se former à leur rythme, sans perturber l’activité et cela toute l’année pour obtenir une parfaite maîtrise des 
connaissances. 

Un autre avantage de taille : Si un des salariés quitte l’entreprise, celui qui le remplace bénéficie dès son premier jour des ressources pour développer ses 
connaissances. 
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Notre offre détaillée : Actions pratiques

2 Vous associez à la théorie, des moments de pratique :

- Pour un pourcentage souhaité du personnel 
- Sur les thématiques qui nécessitent de la pratique de gestes et de techniques
- Répartis sur l’année pour faciliter l’organisation 
- Répétés plusieurs fois si nécessaire 

Grâce à l’association du distanciel et du présentiel, vous permettez à vos collaborateurs de mettre en pratique les compétences qu’ils ont acquises en 
amont. Ainsi les exercices réalisés sont mieux maîtrisés et facilitent la mise en œuvre sur le terrain. 

Selon l’effectif à former, nous organisons des moments présentiel en INTRA, dans votre entreprise ou en INTER entreprise. 
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Informations de l’offre formations 
Objectifs : Développer une culture prévention et sécurité 
auprès de l’ensemble des collaborateurs et répondre aux 
obligations réglementaires

Publics concernés : Tous les salariés / Toutes les 
entreprises

Durée : 
- Ressources numériques accessibles toute l’année
- Pratique sur ½ journée ou journée complète 

Prérequis : identifier les risques généraux et spécifiques 
de l’entreprise

Conditions de réussite : 
- Assurer le suivi à l’aide des outils mis à disposition 

et communiquer auprès des salariés

Évaluation : formative à chaque étape du parcours. 
Remise d’une attestation pour chaque formation. 
Cette offre permet à l’entreprise de justifier d’actions de 
formations auprès du personnel et notamment du 
passeport prévention

Niveau de difficulté : facile

Modalités organisationnelles : 
Distanciel : e-learning, quiz, vidéos
Présentiel : Pratique

Conseiller / Formateur : spécialiste de la Santé & Sécurité 
au Travail intégré au réseau de STOPORISK

Tarif : 
● Ressources multimédia : 118,80 € net / utilisateur
● Pratique INTRA : (groupe de 4 à 10) 

○ 350 € net / ½ journée
○ 700 € net / journée 

● Pratique INTER : 
○ ½ journée : 50 € net / stagiaire
○ Journée : 90 € net / stagiaire



Discutons de votre projet

Julien GUILLON
Directeur
06 62 89 68 08
julien.guillon@stoporisk.fr

Découvrir nos prestations dédiées à la Santé & Sécurité au Travail : 
● Audit, conseil, accompagnement, formations : www.stoporisk.fr 
● Formations à l’aide de notre plateforme e-learning : www.elearning.stoporisk.fr
● Informations et solutions “Loi Santé 2021-1018 : www.passeport-prevention.stoporisk.fr 

Je souhaite vous présenter notre proposition. 
Pour cela, je vous propose de planifier un rendez-vous en visioconférence. 

Vous pouvez choisir le créneau qui vous convient directement via ce lien. 

mailto:julien.guillon@stoporisk.fr
http://www.stoporisk.fr/
http://www.elearning.stoporisk.fr/
http://www.passeport-prevention.stoporisk.fr/
https://koalendar.com/e/planification-de-rendez-vous-avec-stoporisk

