PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Devenir animateur en préven.on des risques professionnels
Hébergement et accueil des personne âgée
6 JOURNEES

§ La forma7on

Animer et conduire une démarche de
préven2on des risques professionnels
dans son établissement
Objec7fs de forma7on
§
§
§
§

Organiser et conduire, en lien avec la direc.on, la
démarche de préven.on des risques professionnels dans
son établissement
Mobiliser l’ensemble des acteurs internes et externes
Evaluer les risques professionnels des situa.ons de travail
et proposer des pistes d’améliora.on
Faire le lien entre l’évalua.on des risques et le document
unique

§ Le programme
§

Organisa7on et conduite du projet de préven7on des
risques de l’établissement

• Iden.ﬁca.on des diﬀérents enjeux de la préven.on des risques
professionnels
• Importance des risques professionnels
• Elabora.on d’un projet de préven.on en fonc.on de l’ état des
lieux de la structure

§
•
•
•
•

§

Les acteurs du projet de préven7on
Situer les acteurs internes et externes
Le travail en réseau
Les leviers de mobilisa.on
Principes d’organisa.on et de réunion d’informa.on et de
sensibilisa.on

Les situa7ons de travail

• Méthodes d’évalua.on et d’analyse de situa.on de travail à
risques
• Iden.ﬁca.on des déterminants de l’ac.vité
• Recherche de pistes d’améliora.on et de solu.ons
• La démarche de préven.on adaptée à la spéciﬁcité des risques :
ac#vité physique – chute – rou#er – psychosocial environnemental – biologique – chimique – divers
• Construc.on d’un plan d’ac.ons d’améliora.on con.nue en
rapport avec les risques iden.ﬁés et le projet de préven.on

§

Anima7on d’une démarche de préven7on

• Méthodes d’organisa.on et d’anima.on de réunion
• Anima.on de la démarche de préven.on
• Communica.on opéra.onnelle et mobilisa.on

soit 45 heures en
présen.el

DIR
Cadre

PUBLIC :
Salarié du secteur médico social,
personne en charge des ques.ons
HSE et/ou ayant autorité dans les
services
PARTICIPANTS :
De 4 à 10 stagiaires en intra ou inter
entreprise
PRÉREQUIS :
Titulaire des bases en préven.on
(forma.on de l’INRS, gratuite en elearning)
INTERVENANT :
Formateur cer.ﬁé INRS
IPRP enregistré à la DIRECCTE
ÉVALUATION :
Remise d’un cer.ﬁcat d’animateur
préven.on – validité 36 mois
PEDAGOGIE :
Forma.on alliant théorie, pra.que et
réﬂexion sur les pra.ques
professionnelles au regard de la S&ST
LES POINTS FORTS :
Documenta.on INRS
Interven.on du formateur (IPRP) au
sein de l’établissement pour cadrage
du projet, stratégie.

FORMATIONS
ASSOCIEES
Devenir formateur PRAP 2S
Préven#on des RPS

EN SAVOIR PLUS
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