RISQUES PSYCHO SOCIAUX
Séances d'information des employeurs
et/ou managers aux RPS : définitions
(stress, burn out,...), signaux d'alerte,
moyens de prévention,...
Public : Employeurs
Durée : 2 h
Effectif : 15 personnes maximum

RISQUE ROUTIER
Séance d'information quant aux
définitions (accident de trajet, …) et à
l'évaluation du risque routier
Public : employeur
Durée : 1 h 30
Effectif : 15 personnes maximum

AUTRES MODULES PROPOSÉS :
Sensibilisations par métier (ex : aides à
domicile, coiffeurs…)
 3 modules de sensibilisation destinés aux
salariés compétent en santé et sécurité


FORMATIONS
(DEVIS SUR DEMANDE)

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Etre capable de prévenir les situations
dangereuses ; intervenir et améliorer
l'efficacité du secours aux victimes en
cas d'accident ; développer le comportement des salariés face aux risques et à
leur capacité d'analyse des situations
dangereuses.
Public : salariés
Durée : 14h
Effectif : 4 à 8 salariés maximum
Manutention Manuelle des Personnes
Former les salariés à la manutention
manuelle des personnes en les initiant
aux différentes techniques ainsi qu’à
l’utilisation du matériel d’aide à la
manutention, et en les sensibilisant à
l’anatomie de la colonne vertébrale et à
l’entretien de leur dos.

Public : salariés
Durée : 21h
Effectif : 8 personnes maximum
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Sensibilisations
et formations

L ES

SENSIBILISATIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS ET À LEUR PRÉVENTION
SONT DES PRESTATIONS INCLUSES DANS VOS COTISATIONS (2 JOURS PAR AN ).

PORT DE CHARGE
Sensibiliser les salariés à l'anatomie de la
colonne vertébrale, aux techniques de
manutention,... et proposer à
l'employeur des préconisations pour
améliorer les postes de travail.
Public : salariés
Durée : 1h théorique en salle et 1h
pratique aux postes de travail
Effectif : 12 salariés maximum

TRAVAIL SUR ÉCRAN
Aider l'employeur et les salariés à
repérer, comprendre et analyser les
risques professionnels liés au travail sur
écran, afin d'adapter les postes de travail.
Public : Salariés
Durée : 1h théorique en salle et passage
aux postes
Effectif : 15 personnes maximum

ADDICTIONS
Séance d’information sur les différents
types d’addictions, les effets sur la santé,
les aspects juridiques, …
Public : Salariés - Employeurs
Durée : 1 h 30
Effectif : 15 personnes maximum

RISQUE BIOLOGIQUE

RISQUE CHIMIQUE

Séance d’information concernant les
agents biologiques : les définitions, la
chaîne de transmission, les effets sur la
santé et les mesures de prévention.
Public : Salariés - Employeurs
Durée : 1 h 30
Effectif : 15 personnes maximum

Séance
d'information
destinée
à sensibiliser les employeurs ou les
salariés exposés à l'utilisation de produits
chimiques.
Public : Salariés - Employeurs
Durée : 1 h 30
Effectif : 15 personnes maximum

BRUIT

POUSSIÈRES DE BOIS

Sensibiliser les employeurs et les salariés
aux risques liés aux nuisances sonores
afin de mettre en place les protections
adaptées.
Public : Salariés - Employeurs
Durée : 1 h
Effectif : 15 personnes maximum

Séance d'information destinée à
sensibiliser les salariés exposés aux
poussières de bois.
Public : Salariés
Durée : 1 h
Effectif : 15 salariés maximum

SANTÉ –HYGIÈNE DE VIE

UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR

Séance d'information sur les habitudes de
vie, les effets sur la santé et les conseils
pour la préserver.
Public : Salariés
Durée : 2 h
Effectif : 15 salariés maximum

AUTOMATIQUE EXTERNE (DAE)
Formation à l’utilisation d’un DAE et
apprentissage de la réanimation cardiopulmonaire.
Public : Salariés - Employeurs
Durée : 3 h 30
Effectif : 10 personnes maximum

