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RISQUES NATURELS MAJEURS 
NIVEAU 1 – INITIATION / SENSIBILISATION (REF. RSN1) MAJ 20/07/22 

 

 

 

 Comprenez-vous les aléas naturels?  

 En maîtrisez-vous les conséquences?  

 

 

Prérequis: aucun  

 

Public: Tous  

 

A l’issue de la formation, les stagiaires pourront transmettre les informations de 

base sur les risques naturels majeurs au sein de leur entreprise. 

 

Objectifs généraux:  

-Mieux connaître les aléas naturels pour mieux se préparer  

-Appréhender les risques directs et indirects liés à chaque aléa  

-Comprendre les consignes de prévention avant, pendant et après les 

phénomènes et les transmettre 

 

Objectifs spécifiques : 

 Décrire les aléas naturels dans la zone Antilles 

 Lister les risques directs et associés 

 Intégrer les conduites à tenir, les vigilances et alertes associées aux risques 

 Présenter les supports institutionnels obligatoires ou recommandés 

 Animer un échange de 10mn sur les conduites à tenir 

 Répondre aux objections  

 

PROGRAMME:  

 

Module 1 – Les aléas naturels  

- Phénomènes générateurs  

- La Caraïbe et les risques : notre passé, notre futur  

- Répartition spatiale et temporelle aux Antilles 

 

Module 2 – Conséquences sur l’Homme et son environnement - Initiation  

- L’Homme, les biens, la structure économique et sociale, l’entreprise  

- Effets indirects, effets induits  

 

Module 3 – Sources d’information - Conduites à tenir  

- L’organisation individuelle : le PFMS  

- L’organisation collective dans l’entreprise - Initiation : DUERP, PCA et plans 

spécifiques 

- Supports institutionnels : DICRIM, PCS, DDRM, sites internet… 

 

MODALITES & DELAIS D’ACCES :  

 

Formateur : spécialiste en prévention et gestion des risques majeurs 

 

Sélection des stagiaires : voir avec Ris’k 
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Méthodes mobilisées : 

 Jeux de rôles ou exercice réel* 

 Equipements : échantillons à manipuler*  

 Projections video 

 Mini quizz ludiques 

(*En présentiel. Les autres méthodes sont proposées dans les sessions présentielles 

et à distance) 

 

Moyens mis à disposition :  

-Remis : plaquettes de la Préfecture 972 sur le risque séisme, le risque tsunami et 

conduites à tenir 

-Supports video  

-Documents pour info 

-Bibliographie suggérée  

-Liens vers les sources d’information  

-Equipements (échantillons à manipuler)  

- Modules interactifs, sur la base des expériences de chacun  

 

Modalités d’évaluation : 

 Echanges oraux, témoignages 

 QCM 

 Cas pratiques 

 Mises en situation 

 Exposés courts 

 Exercice d’évacuation séismes / tsunamis 

 

Sanction d’études :  

Un certificat de réalisation sera remis aux participants ayant achevé l’ensemble 

des modules.  

 

Durée: 14 heures (2 journées complètes)  

Horaires : Définis avec le client.  

 

Délai d’accès : 3 semaines. Les dates seront définies conjointement entre le 

formateur et le Client. 

 

Nombre de participants : 10 minimum, 20 maximum 

 

Lieu de formation : A définir conjointement entre le Client et Ris’k, en respect des 

normes sanitaires, d’accessibilité et de sécurité.  

 

Tarifs : A partir de 500 Eur HT par personne pour une durée de 14h de formation. 

Adaptations spécifiques : nous consulter.  

 

Pour tout échange lié à votre situation de handicap, merci de vous 

rapprocher de votre référente handicap :  

Annie-Dominique POULLET – CONTACT@RIS-K.FR – 05 96 600 676  
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