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PRESENTATION DE CORE-PREV

Au sein de Core-Prév, nous avons développé une offre de plusieurs formations en intra-entreprise et 

inter-entreprise qui s'articule autour de deux thématiques:

LA SECURITE AU TRAVAIL ET LA SANTE PAR LE SPORT.

Notre objectif : 

La sécurité est une préoccupation qui existe en France depuis de nombreuses années. A l'échelle 

nationale, le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles est évalué à 6 800 millions 

d'euros. De même, le nombre de journées de travail perdues avoisine 35 millions d'euros.

Aussi, la prévention par la formation est un atout majeur pour prémunir vos salariés.

Notre catalogue de formation comprend les formations suivantes:

 Formation de sauveteur secouriste du travail,
 Formation d'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique,
 Formation Gestes et postures,
 Consultation et formation aux Risques Psychosociaux
 Formation d'animateur d'échauffement avant la prise de poste,
 Animation d'activités physiques et sportives "santé par le sport",

L'ensemble de ces prestations est décrit sur cette plaquette d'information ou sur notre site internet:

http://www.core-prev.com

Parallèlement à notre catalogue de formation, nous adaptons des modules sur mesure à la demande 

de nos clients et dans tous nos domaines d'expertise.

http://www.core-prev.com/
www.core-prev.com
http://www.core
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EXPERIENCE DES FORMATEURS

LOÏC NAULET – PRESIDENT DE CORE-PREV

Formateur de formateur dans la gendarmerie pendant 26 ans, j'ai mis à profit avec succès mes 

compétences au sein de cette administration, parallèlement à un public privé et associatif.

Grâce à cette riche et importante période d'activité, j'ai su mettre en pratique les divers segments d'un 

parcours professionnel éclectique.

J'ai assuré pendant ces dernières années, l'intégralité de mon temps de travail à dispenser des 

formations dans les domaines suivants :

 la formation et l'animation des activités sportives,
 la sécurité et le secourisme au travail ;
 la prévention des risques liés à l'activité physique.

Mon public était non seulement composé de militaires de la Gendarmerie mais aussi d’ agents 

techniques et administratifs disposant de plusieurs spécialités professionnelles telles que: accueil, 

administratif, mécanique automobile, équipements bureautiques et audiovisuels, et les espaces verts.

Membre de l'équipe pédagogique nationale de secourisme de la gendarmerie nationale de 2008 à 

2014, j'ai participé à la conception de nombreuses actions de formation.

Formateur dans les métiers du sport, j’ai participé à la formation de stagiaires au Brevet professionnel 

de la jeunesse, de l'éducation populaire et de sports (BPJEPS) option musculation et fitness.

Ces deux dernières années, mon entreprise s'est développée grâce à la qualité de mes prestations et 

l'adaptabilité liées à mon importante expérience de formateur. De grands groupes de l'industrie et du 

commerce m'accordent leur confiance ainsi que des organismes de formations nationaux dans le 

secteur de la reconversion professionnelle et de la sécurité au travail.

Prestataires Core-Prev : 

Nous nous appuyons pour réaliser l’ensemble de nos prestations sur une équipe de formateurs 
expérimentés disposant de compétences variées afin de vous assurer un service irréprochable.

www.core-prev.com
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CONSULTATION ET FORMATION 
AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Les coûts directs et indirects des arrêts maladies liés au Burn-Out dans les entreprises Françaises 
représentent plusieurs dizaines de millions d’euros par an.

Ces pertes peuvent être évitées grâce à une prise en charge rapide et efficace.

Pour 1 euro d’investissement dans la prévention le gain prévisionnel est de 13 euros. Ceci induit qu’une action en 
faveur des RPS vous fera gagner de l’argent à N+1 N+2 N+3.

Vous pouvez donner un nouvel élan à votre entreprise et vous permettre d’envisager un développement serein 
de votre activité.

De plus depuis le 1er janvier 2015 vous avez une obligation légale de renseigner votre document unique sur les 
actions menées dans le domaine des Risques Psychosociaux. La société Core-prev attestera de votre engagement 
en cas d’action en justice à votre encontre.

Le bien être au travail ou la prévention des Risques Psychosociaux

Objectif général de la formation : 

L’acteur en prévention des Risques Psychosociaux est en mesure d’intervenir à différentes étapes de votre 
démarche.

Objectifs intermédiaires de la formation

 Mettre l’entreprise en règle avec la loi du 1 Janvier 2015
 Informer sur ce que dit la loi
 Former une partie de vos salariés
 Repérer des signes avant coureurs
 Constituer un groupe de travail
 Mettre en place un plan de prévention
 Renseigner votre document unique
 Gérer une problématique existante
 Mettre en place un plan d’actions
 Faire un suivi des actions

Modalités d’organisation

La direction dispose de plusieurs options :

 Lorsqu’il s’agit d’une action préventive visant également à répondre à l’obligation légale du 1 
janvier 2015 différents modules peuvent être envisagés en fonction des objectifs du comité de 
direction.

www.core-prev.com
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(Dans ce cas nous vous conseillons un module d’une journée dont le contenu sera fait 
sur mesure)

 Lorsqu’il s’agit de remédier à un problème préexistant pour lequel la direction souhaite trouver 
une solution rapide, un dispositif peut être mis en place au sein de l’entreprise (la durée et l’ampleur 
de ce dispositif sera lui aussi ajusté après un diagnostic).

Contenu du premier module de formation

Programme de formation
Première demi-journée :

8h30 Entretien individuel avec le chef 
d’entreprise

- Pour toutes interventions dans le domaine des RPS, il est 
impératif de s’entretenir avec le chef d’entreprise pour s’assurer 
de son investissement et des objectifs de la mission.

9h30 Distribution et explication du questionnaire 
Karasek

- Le Formateur devra expliquer les objectifs de ce questionnaire 
ainsi que l’utilisation qu’il en fera (ces questionnaires peuvent 
être anonymes)
- Les stagiaires devront remplir ce questionnaire qui sera ensuite 
analysé par le formateur à la pause déjeuner.

11h30 Explication et mise en perspective du 
processus RPS 

- les Stagiaires devront comprendre quels sont les objectifs de la 
formation
-Objectif de préservation du bien être des employés dans une 
entreprise.
-Risques pour la santé en cas de syndrome d’épuisement 
professionnel.
-Définition du syndrome d’épuisement professionnel.
-Le Coût pour l’entreprise et le salarié d’un arrêt maladie.
-Ce que dit la loi (art du code du travail)

Deuxième demi-journée :

13h30 Constitution de l’équipe de référents RPS au 
sein de l’entreprise

– intégration du plan de prévention dans le CHSCT
– Répartition dans les différents services
– Mise en place du processus de remonté d’information

14h30 Conclusion et résultats des questionnaires 
ainsi que débat sur le RPS

- Analyse et retour sur les résultats des questionnaires.
- Prise de parole des stagiaires
- Conclusion et programme d’action future

16h : Bilan de la formation

16h30 : Fin de formation

Il conviendra de fixer un temps d’échange avec le dirigeant, à l’échéance de deux semaines, afin de lui remettre 
les conclusions du formateur sur l’échantillon du personnel présent lors de la formation.

En fonction de l’analyse une action plus poussée incluant une plus grande partie de l’entreprise sera peut être 
nécessaire.

Dans le cas où l’entreprise serait confrontée à un cas concret de risque, le formateur fera un pré diagnostic
(GRATUIT) puis établira son plan d’actions en accord avec la direction. 

Son coût et sa durée seront établis dès le départ et ne pourront être modifiés sauf sur demande express de la 
direction.

www.core-prev.com
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Pré requis :

Elle est ouverte à tout salarié concerné par la prévention des Risques Psychosociaux..

Public cible :

Cette formation s’adresse aux Manager, DRH, chef de projets ou tout salarié de l’entreprise. Nous adaptons nos 
actions de formation en fonction des objectifs à atteindre.

Pédagogie

Méthode d’évaluation :

 Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir.

 Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des questionnaires spécifiques et des 
études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur 
termine la formation par des mises en situations. 

Intervenant :

 Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation 

Supports de formations :

 Utilisation des documents (document de l’organisme de formation Core-Prev),

 Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires.

Sanction de la formation

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de 
formation CORE-PREV aux stagiaires.

Modalités d’organisation

La durée du face à face pédagogique est adaptée aux objectifs de chaque client. Elle peut varier de 2 heures à 14 
heures pour un groupe de 2 à 14 stagiaires.

www.core-prev.com
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INFORMATIONS JURIDIQUES

Vous trouverez ci-après quelques références juridiques évoquant le cadre réglementaire de 
l’activité du Sauveteur Secouriste du Travail, et celui de la Formation Professionnelle 
Continue.

Les articles principaux liés au SST et à son activité : 

Code du travail :
 R4224-15 relatif à la formation secourisme

Code de la sécurité Sociale :
 L451-1 relatif au recours par la victime ou ses ayants droits
 L452-5 relatif à la demande de réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle 

de l’employeur ou l’un de ses préposés
Code civil :

 1382 relatif aux dommages et principes de réparation du dommage
 1384-5 relatif à la responsabilité civile de l’employeur

Code pénal :
 223-6 relatif à l’obligation d’assistance à personne en péril
 121-3 relatif à la mise en danger de la vie d’autrui

Voir aussi : 221-6, 222-19, 222-20, R622-1, R625-2, R625-3

Les obligations d’organisation des secours dans l’entreprise : 

Code du travail :
 R4224-16 relatif à l’organisation des secours dans l’entreprise
 R4624-1 relatif aux missions des services de santé au travail
 R4624-3 relatif aux visites des lieux de travail par le médecin du travail

Les obligations générales employeurs et salariés : 

www.core-prev.com
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Code du travail :
 L4121-1 relatif aux obligations de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des 

salariés
 L4121-2 relatif aux principes généraux de prévention
 L4122-1 relatif aux obligations du salarié
 R4121-1 relatif à la transcription de l’évaluation des risques professionnels sur le 

document unique et sa mise à jour
 R4121-2 relatif à la mise à jour du document unique
 R4121-3 relatif à l’évaluation des risques professionnels
 R4121-4 relatif à la tenue de mise à disposition du document unique
 R4224-14 relatif à l’équipement des matériels de secours

Formation professionnelle continue : 

 Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au 
long de la vie (http://www.legifrance.gouv.fr/)

 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/)

Réforme de la médecine du travail : 

 Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail 
(http://www.legifrance.gouv.fr/)

 Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 relatif au fonctionnement des services de santé 
au travail (http://travail-emploi.gouv.fr/textes-et-circulaires)

 Circulaire n°36058 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme de la 
médecine du travail et services de santé au travail (http://travail-emploi.gouv.fr)

 Articles R. 4624-1 du Code du Travail sur les missions des services de santé au travail.

http://www.legifrance.gouv.fr/
www.core-prev.com
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 Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des 
actions de formation :

Core-Prev répond à tous les critères sur la qualité des 
actions de formation et bénéficie de ce fait de la certification
IPS & PSY, certification reconnue par le CNEFOP.

 Nous réalisons ensemble une étude personnalisée selon
vos besoins, au plus juste de votre budget.

 Nous concevons à la demande des modules de formations 
adaptés à votre entreprise, à des prix très concurrentiels.

Contactez-nous

www.core-prev.com

