Qualité - Sécurité - Environnement

SENSIBILISATION A LA SANTE SECURITE
PREVENTION AU TRAVAIL
A DISTANCE

SECU-01D

DUREE

✓ 7 heures

TARIF (HT)

✓ 406 €

PUBLIC

✓ Tout public

PREREQUIS

✓ Aucun

OBJECTIFS

✓ Identifier une situation dangereuse
✓ Sensibiliser le personnel à l’importance du respect des règles de sécurité et
de prévention
✓ Identifier un danger et citer le risque associé
✓ Différencier un accident du travail, maladie professionnelle ou accident de
trajet
✓ Citer les principales obligations de l’employeur et du salarié
✓ Expliquer la nécessité de mettre en place une telle démarche dans l’entreprise

PROGRAMME
Définition
Accident du travail et maladie professionnelle





Définitions
Situations dangereuses en entreprise
Familles de risques (brûlure, coupure, bruit, …)
Conditions particulières de reconnaissance d’AT/MP

Règles de prévention








Respect des consignes de sécurité
Utilisation des équipements de protection individuels
Utilisation des équipements de protection collectifs
Obligations de l’employeur
Obligations du salarié
Droit d’alerte
Droit de retrait

Aspect humain
Aspect économique





Compte employeur
Taux de cotisation
Coûts directs : éléments de tarification des AT/MP
Coûts indirects des AT/MP

Aspect pénal




Responsabilités
Délégation de l’obligation sécurité
Exemples de jurisprudences

Chasse aux risques

METHODES ET
MOYENS
PEDAGOGIQUES

✓ Transmission d’une procédure et d’un tutoriel de connexion à notre plateforme collaborative Easi
✓ Assistance
Informatique
–
Réseau
:
par
mail
à
support.form.easi@formation-industries-lorraine.com . Délai de réponse
1 heure
✓ Assistance administrative : par téléphone au 03.83.95.35.00. Horaires
d’accès : 8h30-12h00 / 13h00-17h00
✓ Assistance pédagogique
- Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation
- En cours de formation : questions/réponses et discussion avec un
formateur référent via un chat

MODALITES ET
DELAIS D’ACCES

✓ A réception du bulletin d’inscription et du devis signé, transmission à
l’entreprise de la convention et des documents d’entrée en formation
(convocation, règlement intérieur, …) sous 5 jours

ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES
HANDICAPEES

✓ Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap

MODALITE
D’EVALUATION

✓ Evaluation sous forme de quizz en cours et/ou fin de formation

SANCTION DE LA
FORMATION

✓ Attestation de fin de formation

Contact formation continue
email : j.naudin@formation-industries-lorraine.com
téléphone : 03.83.95.35.28
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