R EC YC L AG ES P O U R CO NS E I L L E R E N P R É V E N T I O N

Last Minute Risk Analysis
Objectifs

La LMRA (Last Minute Risk Analysis) est une
analyse des risques effectuée avant le début
d'une activité par l'équipe qui va exécuter
le travail. Les travailleurs s'assurent que les
risques sont sous contrôle, que la méthode
de travail est adéquate, que les mesures de
prévention et de protection sont en place.

•
•
•
•

Comprendre l’importance d’analyser les risques avant le début d’une activité
Connaître les facteurs de risques
Etre capable de détecter et d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé
Connaître les mesures de prévention et de protection pour éliminer ou réduire les principaux
risques.
• Etre capable d’utiliser une check-list pour effectuer une LMRA

Cette méthode permet de prendre en
compte les facteurs de risque variables dans
le temps et l’espace, les modifications de
paramètres, les évènements imprévisibles,
les conditions de travail spécifiques, etc.

|| Personnes concernées

Les conseillers en prévention, les coordinateurs de sécurité et de santé, les cadres opérationnels,
les responsables techniques, le personnel de maintenance et d’entretien.

Programme
•
•
•
•
•
•

L’utilisation de la méthode LMRA est
obligatoire dans le cadre de la certification
VCA.
La LMRA est particulièrement utile avant
l’exécution de travaux non routiniers :
chantiers, activités de réparation et de
maintenance, interventions d’urgence, etc.

Introduction : utilité de la méthode LMRA
Notions de danger, risque, accident.
Les facteurs de risque et la pyramide des accidents.
Méthode d’évaluation des risques.
Utilisation d’une check-list pour effectuer une LMRA
Exercices pratiques

|| Durée

1/2 journée
Découvrez les prochaines dates sur www.vidyas.be

|| Formule
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue pour Conseillers en Prévention.
Cette formation se déroule en inter-entreprise en nos locaux. Si vous souhaitez l’organiser en
séminaire dans votre entreprise, contactez-nous.

|| Attestation

Les participants recevront une attestation de participation.

|| Modalités pratiques

La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques - Formation de la Région Wallonne.
Prévoir 1 chèque formation / personne / heure de cours.
Lorsque le coût de la formation est supérieur au total de la valeur des chèques remis, l’entreprise
sera tenue d’acquitter le solde de la facture.
Pour connaître le prix de cette formation, vous pouvez consulter notre site Internet
www.vidyas.be
Le prix comprend la formation, les pauses café, le lunch et le syllabus.
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