
 
  

 
  

Date Ville 
07/03/2023 MONT DE MARSAN 

07/03/2023 NANTES 

09/03/2023 TOULOUSE 

09/03/2023 RENNES 

14/03/2023 LYON 

15/03/2023 AVIGNON 

21/03/2023 AMIENS 

21/03/2023 BRIVE 

22/03/2023 ÉPERNON 

23/03/2023 SÉLESTAT 

.PANORAMAS DE L’ACTUALITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET RSE 2023. 

> PUBLIC CIBLE* 
Direction, encadrement, personnes 
en charge des questions Santé et 
Sécurité et Environnement au 
Travail, Animateurs Prévention 
Sécurité, responsables Hygiène 
Sécurité Environnement ... 
 
> PRÉREQUIS 
Aucun prérequis 

 
> ANIMATION 
Préventeur Sécurité-Environnement  
Régional du Cerib 

 

 

 

> CONTENU 
• Analyse et commentaire des résultats sécurité de la profession, 

principaux accidents graves et jurisprudence 
• Déclinaison de la Loi Santé au travail : passeport prévention, Document 

Unique, Pénibilité 
• Règlement Machines (évolution de la Directive Machines 2006/42/CE) 
• Poussières (Silice Cristalline Alvéolaire, Sans Effets Spécifiques…) et 

fumées de soudage : mesures de prévention/protection, outils NepSi 
• Responsabilité Élargie des Producteurs  
• Responsabilité Sociétale des Entreprises 
• Économies d'énergie 
• Publications et outils de prévention (CERIB, INRS et autres) 
• Partages et retours d'expériences des participants 

DURÉE : 1 jours (7 heures) 
 

RÉFÉRENCE // n°= S067 

 

TARIF : 415€ HT/participant (déjeuner offert) 
 INFOS : Les adresses exactes seront communiquées ultérieurement. La session est garantie à partir de 4 inscriptions. 

> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et cas pratiques 

 

 

10 sessions en région pour échanger et partager vos expériences en Santé-Sécurité, Environnement et RSE,  
tout en actualisant vos connaissances et en vous familiarisant avec les outils proposés par le CERIB. 
 

 

 

> MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS 
Quizz – Certificat de réalisation 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : optimiser l’animation de la Prévention au sein de votre entreprise par 
l’actualisation de vos connaissances et le partage d’expériences. 
 

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de : 
- Identifier l’impact sur son quotidien des nouveautés réglementaires ; 
- Identifier les axes prioritaires du réseau prévention (CNAM, CARSAT, Inspection du Travail ...) 
- Utiliser les outils mis à disposition par le CERIB ; 
- Repérer des éléments exploitables des expériences réussies pour améliorer ses propres actions sur son site. 
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