RP SSCT : Module 2 - La prévention santé

INFORMATION PRATIQUE

1 / 10 ires
,
8
:
S
P
N
ia
des stag
tion
Satisfac

Durée :

21 heures sur 3 jours

Lieu :

Présentiel intra (différents lieux de formation à choisir en
fonction du calendrier) / distanciel

Tarif :

720 € net de Taxe - TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Financeur :

Entreprise

Délais d’accès :

Retrouvez notre formation sur l’agenda des formations :
https://www.idsedt.org/

ENJEUX DE LA FORMATION
Initier les Représentants de Proximité à la prévention des risques
professionnels dans le cadre de leur mandat
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail au sein de leur entreprise
Être professionnel dans l’exercice de son mandat
S’exercer à son rôle d’intermédiaire dans un contrat social entre l’employeur et
le salarié

PROFILS DES STAGIAIRES
Représentant de Proximité (RP)

PREREQUIS
Aucun

INFORMATION HANDICAP
Cette formation peut être accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de
confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil, nous vous remercions de nous faire
part de vos difficultés lors de l’inscription.
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N’hésitez pas à contacter notre référent handicap M. Matthieu HOORNAERT :
Matthieu.hoornaert@idsedt.org

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maitriser les conditions générales en Santé, Sécurité au Travail
Maitriser l'évaluation et prévention des différentes typologies de Risque
Maitriser les risques Psycho-Sociaux et Qualité de Vie au Travail

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1 : Notions générales en Santé, Sécurité au Travail
Une brève histoire de la Santé, Sécurité au Travail : de la notion de fatalité à
l’obligation d’amélioration continue
Vocabulaire de la Santé, Sécurité au Travail
Acteurs de la Santé, Sécurité au Travail
Jour 2 : Evaluation et prévention des différentes typologies de Risque
Les obligations de l’employeur en matière de Santé, Sécurité au Travail
La mise en place d’un système de management de la sécurité
Les accidents du travail
Les maladies professionnelles
La médecine du travail
Jour 3 : Risques Psycho-Sociaux et Qualité de Vie au Travail
Les grandes familles de Risques et leurs modalités de prévention
La Qualité de Vie au Travail

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Equipe pédagogique
Formation réalisée en partenariat avec le Groupe SECAFI Alpha.
Le nom du formateur sera communiqué dans la convocation. Les formateurs, outre
leur savoir-faire pédagogique, interviennent concrètement sur le terrain.
Delphine DELALLEE
Joseph VREZIL
Christophe CAUCHON

Moyens pédagogiques et techniques
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Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Supports vidéo
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Formations en distanciel sont réalisées par le biais de Microsoft Teams

Dispositifs de l’évaluation des résultats de l’exécution des résultats de la
formation
Interaction
Exercices
Études de cas
Théorie
Mise en situation
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