Mettre en place une démarche de prévention
des risques professionnels
Ref : BL-SST-MAITRISE-RISQPRO

Objectifs et compétences visés
Connaître et identifier le rôle des acteurs de la santé et sécurité au travail, savoir communiquer et se positionner comme acteur de prévention des
risques.
Comprendre et utiliser les outils permettant de mettre en œuvre une démarche de prévention, notamment vis-à-vis des risques psychosociaux, des
troubles musculosquelettiques et des risques liés à la coactivité.
Connaître et mettre en pratique la méthodologie d’analyse d’accident du travail et de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Contenu
Les interlocuteurs internes et externes en prévention des risques dont le CSE/CSSCT.
Les services de santé au travail et la métrologie.
La prévention des TMS et l'étude de poste.
La prévention des risques psychosociaux.
La prévention des addictions en milieu professionnel.
La communication en prévention des risques professionnels.
L'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles et la mise en œuvre d'un plan d'actions.
La gestion de la coactivité avec les entreprises extérieures.

Profil
Ingénieurs, conseillers, préventeurs, techniciens, animateurs en santé sécurité au travail en entreprise. Assistants et conseillers de prévention de la
fonction publique d'état et territoriale. Inspecteurs, préventeurs de risques de la profession de l'assurance. Ingénieurs et techniciens des entreprises de
contrôle, d'audit et de conseil. Infirmier(ère)s du travail. Membres du CSE. Personnel des ressources humaines.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Plusieurs apports théoriques sont réalisés en distanciel favorisant ainsi la pratique en présentiel sous la forme de QCM, de jeux de rôle, d'exercices, de
mises en situation.
Les différents modules sont animés par des experts en prévention des risques professionnels.

Modalités d'évaluation
Des QCM d'entraînement sont mis à la disposition des stagiaires sur la plateforme digitale de CNPP.
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.

