2022 - Formation Animateur Prévention SMS - Secteur Sanitaire et Médico
Social
Organisme :
DAFPIC/GIP
Correspondant :
Séverine Méaux
Public visé :
Formateur ou animateur en
prévention des risques
professionnels, Salariés
Domaine :
Prévention Sécurité
Type d'action :
Certification
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
Certificat d’animateur prévention
AP HAPA de l’INRS
Tarif horaire :
21€

Dates et lieux
Du 22 Février 2022 au 25 Février 2022
Du 12 Avril 2022 au 13 Avril 2022
Lieu : Lycée Jean Prouvé - Nancy
Du 26 Septembre 2022 au 29 Septembre 2022
Du 19 Décembre 2022 au 20 Décembre 2022
Lieu : Lycée Jean Prouvé - Nancy

Objectifs professionnels
Organiser et conduire, en lien avec la Direction, la démarche de prévention des risques
professionnels et principalement de TMS de son entreprise
Analyser les risques professionnels d’une situation de travail, dans le but de proposer des
pistes d’amélioration

Contenu
Les différents enjeux de la prévention des TMS pour son entreprise
Le risque TMS dans son entreprise
Le projet de prévention de l’établissement
Mobilisation des acteurs internes et externes
Analyse et caractérisation d’une situation de travail à risque TMS afin de déterminer des
pistes d’amélioration
Adaptation de la démarche de prévention TMS aux autres risques (chutes..)
Les risques CMR
Identification des RPS afin de participer à leur maitrise
Construction d’un plan d’action d’amélioration des conditions de travail en rapport avec le
projet de prévention des risques professionnels de l’entreprise

Pré-requis
Avoir les bases en prévention + le dirigeant doit avoir suivi la journée du dirigeant

Validation
Certificat d’animateur prévention AP HAPA de l’INRS

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Aucune reconnaissance possible

Modalités pédagogiques
Exposés-débats, travaux en sous-groupes, mise en situation pédagogique simulée

Profil des intervenants
Formateur d’animateur prévention AP HAPA certifié par l’INRS

Modalités et délai(s) d’accès
Sur site de l'entreprise, En intra-entreprise, En inter-entreprise

Complément d'informations
Pas de complément d'informations pour le moment.
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