CORRESPONDANT PRÉVENTION SÉCURITÉ.
MAITRISER ET APPLIQUER LES RÈGLES DE BASE DE LA PRÉVENTION.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
◼ Identifier son rôle et ses responsabilités
◼ Utiliser les principaux outils de l’animation de la prévention
◼ Identifier, évaluer et traiter les risques. Faire vivre le Document Unique
◼ Analyser les accidents du travail et gérer les situations d’urgence
◼ Animer des ¼ d’heure sécurité et des visites sécurité opérateurs
◼ Suivre un plan de prévention
DATES : à définir
TARIF : 3150.00 € HT
Option : +1 jour sur site, pour un accompagnement personnel lors de la mise en application des outils et documents .

> CONTENU
▪
-

> PUBLIC CIBLE*

Les enjeux et les acteurs de prévention
Les enjeux de la prévention
Les bénéfices de la prévention
Situer les différents acteurs de la prévention
Responsabilité civile et pénale

▪ Identification et évaluation des risques
- Evaluation des risques et document unique
▪
-

La connaissance des risques dans l’IB
Risques mécaniques, physiques et chimiques
Risques de TMS et de maladies professionnelles
Risques liés à certaines activités (conduite d’engins, maintenance…)
Les Equipements de Protection Individuelle

▪ Appréhender les risques pour certaines catégories de personnel
- Intervention des entreprises extérieures
- Risques liés à la charge physique et analyse d’activité
▪ L’analyse et la gestion des accidents de travail :
- Méthode de l’arbre des causes
- Gestion des AT et adaptation des postes de travail
▪ La rédaction des fiches de poste : objectif, contenu et validation
▪ Accueil et encadrement des nouveaux arrivants

Personne dont la mission est
d’animer la prévention et la
sécurité sur son site

* La situation d’un stagiaire
nécessite un aménagement
des conditions d’accueil ou
modalités pédagogiques ?
Merci de nous en faire part.

> PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

> INFOS :
- 3 personnes minimum/session
- Lieux : Réalisation en entreprise
(roulement entre les entreprises
participantes)

> ANIMATION
Préventeur Sécurité Régionalcollaborateurs Cerib

▪ Appréhender les outils d’animation de la prévention
- Animer les 1/4h sécurité dans les équipes
- Réaliser des Visites Sécurité Opérateurs

> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices de mise en pratique, exposés, analyse de documents, échanges, etc.
Une évaluation des connaissances est réalisée à la fin de chaque journée de formation

> MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS
Quizz – Attestation de fin de formations

