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Réglementation  

L’employeur doit donner aux travailleurs « les instructions appropriées ». Dans le cadre de l’obligation de 
sécurité qui lui incombe, l’employeur est donc tenu de mettre en œuvre des actions d’information et de 
formation au bénéfice des travailleurs afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention 
appropriées. (Art. L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail) 

 

Rôle des formations 

Le rôle de ces formations à la sécurité est de 
renforcer les compétences des agents et de les 
instruire sur : 

• Les précautions à prendre pour assurer leur 
propre sécurité et, le cas échéant, celles 
des autres personnes occupées dans 
l’établissement, 

• Les mesures de prévention à respecter 
dans la collectivité, 

• La conduite à tenir en cas d’accident. 
• La signalisation de sécurité, à propos de 

laquelle les travailleurs sont régulièrement 
informés de manière appropriée. Elle 
fournit les indications relatives à la sécurité 
ou à la santé et la conduite à tenir qui en 
résulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalité de mise en œuvre des formations 

Les formations doivent être adaptées : 

• À la taille de la collectivité,  

• À la nature de son activité et des risques 
qui y sont identifiés, ainsi  

• Qu’aux types d’emplois occupés par les 
agents.  

Elles concernent : 

• Les travailleurs nouvellement embauchés, 
• Ceux qui changent de poste et de 

technique, 
• Ceux qui reprennent leur travail après un 

arrêt de travail d’au moins 21 jours, 
• Les travailleurs temporaires ou sous contrat 

à durée déterminée (qui bénéficient d’une 

formation renforcée et d’un accueil et une 
information adaptés dès lors qu’ils sont affectés à 
des postes de travail présentant des risques 
particuliers), 

• Les salariés d’entreprises dites extérieures, 
en particulier lors d’interventions dans des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

L’employeur est chargé de la mise en œuvre des 
actions en collaboration avec le médecin de 
prévention et, s’il existe, le préventeur de la 
collectivité.  

Le temps affecté à ces actions est considéré 
comme du temps de travail et s’effectue pendant 
l’horaire normal de travail. 
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