LA SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
SECTEUR : AIDE ET SOIN À DOMICILE

Nous vous accompagnons lors de votre démarche de
préven=on, vous permeLant ainsi une ges=on
totalement autonome de la santé & sécurité au travail
de votre structure.
La démarche d’améliora=on con=nue vous assurera
santé & performance pour votre entreprise

POURQUOI AGIR ?
Menez vos ac=ons
d’améliora=ons des condi=ons
de travail et vous ob=endrez :
Santé :

Bien être
Climat social
Mo=va=on
Qualité de service

Performance :
Diminu=on des AT/MP
Baisse de l’absentéisme
Fidélisa=on
Economie
Meilleure image de marque

Règlementa=on :
Assurer la sécurité ainsi que la
santé mentale et physique des
employés
Désigner un référent en santé et
sécurité au travail
Transcrire et meLre à jour le
document unique

www.stoporisk.fr

contact@stoporisk.fr

LA FORMATION

UN OUTIL AU SERVICE DE LA PRÉVENTION
PILOTER UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES
Public : Dirigeant / Direc=on / Responsable
Compétences visées : Ini=er et développer la préven=on
Durée : 1 journée + ½ journée sur site

DEVENIR ANIMATEUR PRÉVENTION
Public : Encadrement / Responsable de secteur
Compétences visées : Accompagner sa structure dans une
démarche de préven=on, conduire l’évalua=on des risques professionnels
Durée : 6 jours non consécu=fs + ½ journée sur site
CerHﬁcaHon : Animateur préven=on cer=ﬁé INRS*

DEVENIR ACTEUR PRÉVENTION SECOURS
Public : Intervenants à domicile / Administra=fs …
Compétences visées : Par=ciper à la maîtrise des risques et à l’améliora=on
des condi=ons de travail. Être secouriste.
Durée : 3 jours non consécu=fs
CerHﬁcaHon : Acteur préven=on secours cer=ﬁé INRS*

DEVENIR FORMATEUR INTERNE D’ACTEUR PRÉVENTION
SECOURS
Public : Formateur / Animateur interne
Compétences visées : Former l’ensemble des salariés de sa structure à
devenir acteurs préven=on secours
Durée : 5 jours non consécu=fs
CerHﬁcaHon : Formateur APS ASD cer=ﬁé INRS*
*Ins=tut Na=onal sur la Recherche et la sécurité
Stoporisk, organisme de forma=on habilité par l’assurance maladie risques
professionnels et l’INRS, vous accompagne dans la mise en œuvre et la ges=on de
votre démarche de préven=on.
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