Formation du dirigeant - Secteur Sanitaire et Médico-Social
Organisme :
DAFPIC/GIP

Dates et lieux

Correspondant :
Séverine Méaux

24 Juin 2019
Lieu : Lycée Jean Prouvé - Nancy

Public visé :
Dirigeant

06 Septembre 2019
Lieu : Lycée Jean Prouvé - Nancy

Domaine :
Prévention Sécurité
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
Une attestation de formation de
validation des acquis est remise
aux participants ayant participés à
la totalité de la formation

18 Novembre 2019
Lieu : Lycée Jean Prouvé - Nancy

Objectifs professionnels
Initier et développer un projet de prévention des risques professionnels dans son entreprise
Manager la santé et sécurité au travail de son établissement en s’appuyant sur l’animateur
de prévention

Contenu
L’intégration de la démarche de prévention dans le gestion des activités de son établissement
Le pilotage de la démarche de prévention en lien avec l’animateur en prévention des risques
professionnels
Les dispositifs de l’INRS et leurs objectifs
Complexité d’apparition des TMS
Déterminants de la situation de travail et les écarts entre le prescrit et le réel
Méthodologie de projet et démarche de prévention
La communication autour du projet de prévention
Le réseau prévention
Note de cadrage
Profil futur animateur prévention

Pré-requis
Validation
Une attestation de formation de validation des acquis est remise aux participants ayant
participés à la totalité de la formation

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Modalités pédagogiques
Profil des intervenants
Modalités et délai(s) d’accès
Sur site de l'entreprise, En centre de formation

Complément d'informations
Pré-requis :
Etre engagé dans un démarche prévention de son établissement et envisager d’envoyer une
personne en formation d’Animateur Prévention
L’encadrement de la formation est assuré par un formateur certifié par l’INRS.
Intervention de la CARSAT Nord-Est.
FORMATION GRATUITE
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