Le cadre réglementaire et les fondamentaux
de la prévention des risques professionnels
Nouveauté | Ref : BL-SST-CADRE-RISQPRO

Objectifs et compétences visés
Caractériser les enjeux et les fondamentaux de la prévention des risques professionnels.
Découvrir les acteurs internes et externes en santé et sécurité au travail, préciser leurs rôles et missions.
Identifier le cadre réglementaire applicable en santé et sécurité au travail.

Contenu
1- Modules E-LEARNING à visionner en autonomie (3h30)
Historique et enjeux de la prévention des risques professionnels.
Les 9 principes généraux de prévention et le triangle de la prévention.
Le système de management de la santé sécurité au travail: philosophie de l'ISO 45001.
Les acteurs de la santé et sécurité au travail.
Le cadre réglementaire en matière de prévention des risques professionnels.
2- Étude de cas (2h00) :
Travail en autonomie sur une étude de cas portant sur les notions abordées dans les modules e-learning.
3- Classe virtuelle d'accompagnement (1h00) :
Questions / réponses sur les modules e-learning et l'étude de cas.
Temps d'échange et de partage d'expérience.
4- Quiz d'évaluation (30 minutes) :
Quiz en ligne sur les notions abordées au sein des modules e-learning et de l'étude de cas.

Profil
Ingénieurs, techniciens et conseillers en santé sécurité au travail, préventeurs, animateurs santé sécurité en entreprise. Assistants et conseillers de
prévention de la fonction publique d'état et territoriale. Infirmier(ère)s du travail. Membres du CSE/CSSCT. Personnel des ressources humaines.

Nos atouts
Les modules E-LEARNING sont créés par des experts métiers.
Des QCM d'entrainement et une fiche de synthèse sont disponibles pour chaque module E-LEARNING.
Un corrigé de l'étude de cas est remis aux stagiaires.
Un accès à l'espace communauté sur notre plateforme E-LEARNING sera ouvert à chaque stagiaire leur permettant de poser des questions et d'échanger
entre eux ainsi qu'avec notre équipe pédagogique tout au long de la formation.

Conseils
Les modules E-LEARNING doivent être visionnés avant la réalisation de l'étude de cas.
La classe virtuelle d'accompagnement, en fin de parcours, vous permet de poser vos questions, de faire le point sur les notions abordées dans les modules
E-LEARNING et l'étude de cas, d'échanger et de partager avec les autres stagiaires ainsi qu'avec notre équipe pédagogique.

Modalités d'évaluation
Un quiz d'évaluation en ligne aura lieu en fin de cursus sur l'ensemble des notions abordées.

Sessions 2023
0 jour
31/03/2023 - 21/04/2023
à Paris

590 € HT

0 jour
04/09/2023 - 22/09/2023
à Paris

590 € HT

