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INFORMATIONS PRATIQUES  

Durée : 3h00 minimum  

Nombre de stagiaires : pour des 
raisons pédagogiques, le nombre de 
stagiaires est de 2 à 10 par groupe 
(maximum 12) 

Intervenant : formateur en 
prévention des risques 

Lieu : vos ou nos locaux – à définir 
d’un commun accord 

Délais d’accès :  

En intra-entreprise : à définir d’un 
commun accord (le plus tôt possible 
en fonction de vos disponibilités et 
de celles d’AFP97 – si formation 
INRS, délai minimum de 15 jours) 

En inter-entreprises : calendrier 
regroupant l’ensemble des sessions 
ouvertes sur certaines thématiques 
de formation – nous consulter. 
NB : dans le cas où vous sollicitez un financement de la 
part de votre OPCO, Pôle Emploi, CPF ou autres, 
assurez-vous des délais de traitement de vos demandes. 

Tarif : à partir de 60€/personne - 
nous consulter. 

 

LA REGLEMENTATION 

Articles L4121-1 et L4121-2 du 
code du travail. 

DOCUMENTATION 

Aucune documentation 

PERIODICITE 

Nouvelle formation PRS préconisée tous les 24 mois (3h00) 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont 
participé peuvent prétendre à l’obtention d’une attestation de 
formation PRS. 

PUBLIC CONCERNE 

Cette formation est ouverte à tout public 
et s’adresse à l’ensemble de la population 
des Antilles où le risque sismique existe. 

Pré-requis : néant. 

Personne en situation de handicap : merci de nous contacter pour 
étudier la faisabilité de réalisation de cette formation selon votre 
handicap. 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de réagir 

correctement : 

§ AVANT 

§ PENDANT                un séisme 

§ APRES 

STATISTIQUES AFP97 - 2021 

Taux de réussite global :  

97,59% 

Taux de satisfaction stagiaire global : 

100% 

Taux de réussite PRS :  

98,53% 
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METHODES – MOYENS – MATERIELS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques :  

Formation participative, en interactivité, brainstorming, etc… 

Outils pédagogiques :  

Tables, chaises, ordinateur, vidéoprojecteur, paper board, tableau blanc, supports pédagogiques, feuille de 
papier, stylo, etc… 

Matériel pédagogique :  

/ 

PROGRAMME DE FORMATION 

• MODULE 1 : accueil et présentation 

• MODULE 2 : comprendre le phénomène – prévention avant un séisme  
o Comment fonctionne un séisme 
o Échelle de Richter 
o Rappel historique 
o Risque sismique dans les Antilles 
o Pourquoi faire de la prévention ? 
o Risques dus aux séismes 
o La construction parasismique 
o Identification des dangers et leur prévention avant un séisme 
o Identification des zones sûres – mise en situation 

• MODULE 3 : responsabilités  

• MODULE 4 : le kit de survie 
o Pourquoi un kit de survie 
o La mise en place d’un kit de survie 

• MODULE 5 :  
o La prévention, comportement pendant un séisme 
o La prévention, comportement après un séisme 
o Synthèse de la formation 

afp97antillesguyane@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS – N’hésitez pas à nous contacter 

GUADELOUPE : 05 90 92 27 97 
MARTINIQUE :   06 96 80 11 51 
GUYANE :         06 94 00 18 43 


