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1. Qu’est ce que l’habilitation ? 

2. Comment être habilité ? 

3. Les profils sur l’outil forprev

4. Enquête SST

5. Les outils du formateur

POINTS CLÉS



1 - QU’EST-CE QUE 

L’HABILITATION ? 
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LA DÉMULTIPLICATION DES DISPOSITIFS DE 

FORMATION

Pour répondre à la demande et face à des besoins accrus en formation dans 

le domaine de la prévention des risques professionnels, l’INRS et le réseau de 

l’Assurance maladie risques professionnels confient à des organismes 

extérieurs la mise en œuvre de certaines actions de formation. Toute 

entreprise peut ainsi trouver, dans sa région, un organisme assurant des 

formations conformes au cahier des charges de l’Assurance maladie risques 

professionnels et de l’INRS. 

La démultiplication permet de confier à d’autres organismes que l’INRS certaines 

formations tout en garantissant leur qualité, via un processus d’habilitation des 

organismes formateurs par l’Assurance-maladie Risques professionnels et l’INRS.

La démultiplication permet de toucher un vaste public ; en 2020, plus de 800 000 

stagiaires ont suivi des formations à la prévention des risques professionnels.

Depuis 2014, près de 7 millions de personnes ont bénéficié de ces formations.

Extrait site INRS

https://www.inrs.fr/inrs/reseau-assurance-maladie.html
https://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html
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LA DÉMULTIPLICATION DES DISPOSITIFS DE 

FORMATION

L’habilitation est la pièce maîtresse du partenariat entre l’Assurance maladie 

risques professionnels/INRS et les entités qui souhaitent mettre en œuvre un 

dispositif démultiplié, relevant du Plan national de formation. 

Les entités qui s’engagent dans cette démarche, inscrivent leurs actions dans le 

respect des valeurs essentielles et bonnes pratiques portées par l’Assurance 

maladie risques professionnels/INRS.

L’obtention de l’habilitation (pour chaque dispositif et niveau) par l’entité est 

obligatoire pour dispenser les différentes formations concernées par 

l’habilitation et délivrer, selon les dispositifs, les certificats au nom de 

l’Assurance maladie risques professionnels/INRS.

Extrait cahier des 

charges – dispositions 

générales

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/cahier-des-charges-habilitation-dispositions-generales/cahier-des-charges-habilitation-dispositions-generales.pdf
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LES DOCUMENTS CADRES

Règlement des 

habilitations

Cahier des charges –

Dispositions générales

Cahier des charges –

Dispositif SST

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/reglement-habilitation/reglement-habilitation.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/cahier-des-charges-habilitation-dispositions-generales/CDC%20dispositions%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20V4%20juillet%2021.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/cahier-des-charges-habilitation-SST/cahier%20des%20charges%20habilitation%20SST%20V5%20-%2006%202021.pdf
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LES DOCUMENTS CADRES

Document de 

référence SST

Référentiel qualiprev Charte utilisation des 

logos de formations 

INRS

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/document-reference-sst/document-reference-sst.pdf
https://www.inrs.fr/dms/formation/Referentiel-Qualiprev-juillet-2021.pdf/Referentiel-Qualiprev-juillet-2021.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/charte-utilisation-logotypes-dispositifs-formation-INRS/charte-utilisation-logotypes-dispositifs-formation-INRS.pdf
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L’OUTIL DE GESTION FORPREV

1 – Déposer sa demande d’habilitation

2 – Délivrer les certificats

https://www.forprev.fr/public/edito/site/index.html


2 - COMMENT ÊTRE 

HABILITÉ?
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LE RÔLE DES CARSAT DANS L’HABILITATION

Carsat/Cramif/CGSS

Accompagne les demandes 

d’habilitations

Anime le réseau des 

entités habilitées

Réalise des contrôles sur 

les formations 

dispensées
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FORMATEUR

certifié

ENTITE

(OF / 

Entreprise)

N° d’activité 

(OF)

FORPREV

Commission 

Nationale 

d’Habilitation

DOCU-

MENTS

CARSAT

Échanges

Échanges

Envoi de la 

demande 

Décision de la 

CNH par courrier

D
e
m

a
n

d
e
 h

a
b

ili
ta

ti
o
n
 

CIRCUIT DE L’HABILITATION

Procédure 

de demande 

initiale 

https://www.forprev.fr/public/edito/site/index.html
https://www.forprev.fr/public/edito/site/html/documentation/demande_initiale_OF.html


Où trouver les 

documents ? 

Quels sont-ils ? Quand les 

transmettre ? 
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QUELS SONT LES DOCUMENTS À FOURNIR ? 

• Attestation URSSAF

• Lettre d’engagement 

(outil Forprev)

• Ce qui est demandé 

dans le cahier des 

charges spécifique au 

dispositif

Dès que la demande 

dans l’outil forprev est 

réalisée : par mail et 

courrier.

https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/cahier-des-charges-habilitation-SST/cahier%20des%20charges%20habilitation%20SST%20V5%20-%2006%202021.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/cahier-des-charges-habilitation-dispositions-generales/CDC%20dispositions%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20V4%20juillet%2021.pdf


3 - PROFILS FORPREV
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DEUX PROFILS DANS FORPREV

ENTITE
FORMATEUR-

TRICE

Correspondant Entité Habilitée 

(CEH)

✓ Demande habilitation ou 

renouvellement

✓ Déclarer / clôturer session

✓ Délivrer les certificats

✓ Modifier l’habilitation

✓ Suivi des personnes formées

✓ Accéder à votre carte de 

FOSST

✓ Retrouver toutes les sessions 

animées

✓ Voir les organismes qui vous 

ont référencés
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PROFIL ENTITE - CEH
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PROFIL FORMATEUR

Dès obtention de la 

qualification de formateur 

vous recevez un mail avec 

vos identifiants de 

connexion

Pour quoi faire ? 

o Suivre votre activité de formateur

• Vérifier que toutes les sessions 

que vous avez faites ont bien été 

déclarées

• Vérifier que toutes les sessions 

sur lesquelles vous êtes déclaré 

sont bien celles que vous avez 

animées

• Vérifier les organismes qui vous 

ont référencé

o Devenir Formateur de Formateur 

• Animer 30 sessions d’acteur SST

Que faire si vous constatez une 

anomalie ? 

o Contacter la CARSAT / CRAMIF / 

CGSS / INRS

• Fournir des preuves si l’on peut 

(contrats / Prestations…)
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PROFIL FORMATEUR



4 - ENQUÊTE SST
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ENQUÊTE SST

- 650 000 AT / 50 000 
MP reconnues

- L’employeur est 
responsable de la 
santé physique et 
mentale de ses 
salariés

- La formation SST 
action permettant de 
sensibiliser et 
d’outiller les salariés

- Évaluer les apports 
de la formation et son 
adéquation avec les 
besoins des 
entreprises

- Mesurer la 
satisfaction des 
parties prenantes

- INRS → Cabinet 
Cemka

- 1er avril au 30 juin 
2019

- 1 800 salariés et 250 
chefs d’entreprises

- Tous secteurs / 
toutes tailles 
d’entreprises

CONSTAT OBJECTIFS ETUDE
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QUELS SECTEURS ?
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CONCLUSIONS
Salarié-e-s

Secourir

90% souhaitent 
porter secours 

quelque soit le lieu 
ou les 

circonstances

Prêt de la moitié 
déclarent avoir pu 
apporter leur aide 
dans le cadre de 

leur entreprise lors 
d’une situation 
nécessitant de 
porter secours

Prévention

43% ont proposé 
des actions de 

prévention 
concernant leur 

situation de travail

40% ont été 
sollicités par leur 
entreprise pour 
identifier des 

situations 
dangereuses

Les salarié-e-s des TPE formés au SST sont des ressources 

importantes pour identifier les risques professionnels et 

proposer des actions d’améliorations.



5 - LES OUTILS DU 

FORMATEUR
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LES OUTILS DU FORMATEUR
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Documents technico-péda : 

Glossaire

Manuel du fo

Vidéo des gestes de secours

Boite à outils du formateur : 

Pédagogie

Prévention

Réglementation 

Techniques

QUICKPLACE
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LES OUTILS DU FORMATEUR

Autres sources

▪ Site INRS 

▪ Site CARSAT/CRAMIF/CGSS

• Tutoprev

• Base EPICEA (INRS)

• Liste des référents Carsat sur le 
quickplace

PLAN D'INTERVENTION 

PLAN D’ACTION 
PREVENTION 

https://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html
https://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html
https://www.inrs.fr/publications/bdd/epicea.html
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