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Programme de formation (en présentiel et en ligne) 

Optimiser la Gestion des risques professionnels avec le logiciel DIGIRISK / DIGIQHSE 

Innover dans ses pratiques en matière de préventions et de gestion des risques professionnels avec le logiciel 
DGIQHSE. Digitaliser et automatiser le processus pour gagner en temps et en efficacité avec plus d’implication 
des différents acteurs et des mises à jour simplifiées de tous les documents QHSE. 

But de la formation 

L’objectif de cette formation est de rendre autonomes les stagiaires pour l'utilisation du logiciel DIGIRISK / 

DIGIQHSE (gestion des risques professionnels, gestion des documents, suivi des accidents du travail, Gestion 

Plans d’action de prévention et des permis de feu, gestion des tickets et des inspections QHSE). 

Objectifs pédagogiques 

1. Installer/Activation et configurer le logiciel selon l'utilisation souhaitée du logiciel 

2. Être capable de créer/modifier/supprimer/désactiver des utilisateurs 

3. Être capable de créer/modifier/supprimer des groupements et unités de travail 

4. Être autonome dans l'utilisation du module d’évaluation des risques professionnels ;  

5. Gérer le plan d’actions annuel de prévention ; 

6. Gérer les permis de travail, les plans de prévention et les accidents du travail ; 

7. Gérer les documents QHSE ; 

8. Être autonome dans l'utilisation du module Tickets et inspections QHSE ; 

Prérequis 

• Savoir utiliser l'outil informatique pour suivre la formation 

• Savoir utiliser un navigateur web 

• Avoir un intérêt pour la Santé et Sécurité au Travail 

Public cible :  

➢ Professionnels en charge en charge de la prévention 
➢ Consultants QHSE 
➢ Etudiants 

Ce que vous allez obtenir (gratuitement ou en bonus) :  

 Le logiciel DIGIRISK / DIGIQHSE, version Desktop et off-line : s’installe sur votre disque dur et son 

fonctionnement ne nécessite aucune connexion internet. (200 MB d’espace libre). 

 Une bibliothèque complète de média et d’illustrations diverses sur le risque (500 MB) ; 

 Des modèles de causeries sécurité (Toolbox talk) 

 Des modèles d’affichage de sécurité 

 Initiation à 2 méthodes d’évaluation des risques : une méthode simple pour aller vite et une méthode 

avancée (plus scientifique) pour limiter la subjectivité.  

 Un bon de réduction de 30% de pour la version DIGIQHSE SAAS hébergé en ligne et disponible pour tous 

les appareils et utilisateurs connectés à internet. Ne nécessite aucune installation. Optionnel : un lanceur 

+ lecteur personnalisé peuvent être installé sur téléphone et sur ordinateur (exemple : Appareils 

Android :      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiqhse.demo.twa |      Windows 10/11 :  

https://apps.microsoft.com/store/detail/digiqhse-app/9NG044VBMZPR?hl=fr-ci&gl=CI |      Version Web : 

https://demo.digiqhse.com/app/).  

 Un mois d’accompagnement et de suivi.   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiqhse.demo.twa
https://apps.microsoft.com/store/detail/digiqhse-app/9NG044VBMZPR?hl=fr-ci&gl=CI
https://demo.digiqhse.com/app/
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Moyens pédagogiques 

Le formateur propose des introductions théoriques d'utilisation de l'outil et met en pratique les notions 
exprimées dans le cadre d'une démonstration de l'accomplissement des objectifs pédagogiques. 

Évaluations du stagiaire en continu, au moyen d'exercices pratiques et d'un questionnaire final de validation des 
acquis. 

Sanction de la formation 
Une attestation de fin de formation indiquant les niveaux acquis au cours de la formation des objectifs 
pédagogiques sera délivrée à chaque stagiaire ayant validé l'acquisition des compétences. 

Durée 

➢ En présentiel : 02 jours à raison de 07 heures par jour 
➢ En ligne : 05 jours en raison de 2 heures par jour (sur ZOOM Meeting).  

 

Programme :  

❖ M1 : Installation et configuration du logiciel DIGIRISK / DIGIQHSE sur votre PC 
❖ M2 : Configuration des Unités de Travail et prise en du module d’identification et d’évaluation des risques (à 

travers un exemple concret). 
❖ M3 : Gestion du plan d’actions annuel de prévention 
❖ M4 : Prise en main des modules : Suivi des Accidents du Travail, Permis de Feu et Plan de Prévention 
❖ M5 : Gestion des documents générés  
❖ M6 : Prise en main du module : Tickets / Inspections QHSE.  

 

 


