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L’économie durable 
  

S’intéresser au Développement durable, c’est parler d’avenir à la lumière des enjeux 

économiques, environnementaux et sociétaux. 

La démarche que nous proposons vise une question stratégique : relever les défis  

énergétiques, environnementaux, sociétaux et économiques. Il s’agit de faire converger des 

intérêts de court terme avec des intérêts de moyen et long terme. 

L’idée de « développement durable » se trouvant parfois malmenée, nous proposerons selon les 

situations les formulations « d’économie durable » ou « d’économie pérenne ». 

 

 

La santé et sécurité au travail 
 

La santé et sécurité au travail s'intègre naturellement dans une démarche de développement 

durable. 

S’intéresser à la santé et sécurité au travail, c’est parler de bien être au travail et, en 

conséquence, de motivation et fidélité des ressources humaines. 

La prévention des risques professionnels doit s'inscrire comme un "investissement humain" à 

part entière. 
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Formations 

 Développement durable 
- Enjeux et stratégie d'entreprise : comprendre et s'approprier les enjeux du développement 

durable pour construire un projet d'économie durable. 

- Management ISO 26000 et RSO : s'approprier la notion de responsabilité sociétale. 

Santé et sécurité au travail 
- Risques professionnels et responsabilités : identifier et mettre en place des mesures de 

prévention et sensibiliser les salariés pour s’approprier une démarche de prévention 
collective. 

- Organisation : mettre en œuvre une organisation efficace de la prévention. 
- Technique et méthode : appliquer des méthodologies de résolution de problème. 
- Prévention incendie et Sauveteur Secouriste du Travail : prévenir le risque incendie et 

organiser les premiers secours avec les Sauveteurs Secouristes du Travail. 
 
 

Accompagnement 

En prolongement des formations proposées, nous intervenons à la demande, en entreprise, pour 

vous accompagner dans la mise en place opérationnelle de certaines actions : 

 Développement durable 
- Audit et expertise. 

- Animation de groupes de travail. 

- Plans d’actions et évaluation des résultats. 

- Mobilisation des collaborateurs. 

- Communication dans l’entreprise et vers les autres parties prenantes. 

Santé et sécurité au travail 
- Analyse des accidents. 

- Etude de poste à risque TMS*. 

- Analyse de poste à manutention manuelle. 

- Evaluation des risques professionnels. 

- Demandes spécifiques. 

 

 

*Troubles Musculo Squelettiques 
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Programmation 

- Intra-entreprise : date et lieux à la convenance de l'entreprise. 

- Inter-entreprise : sessions organisées en nos locaux à Eurre (26) ou délocalisées selon l'origine 
géographique des demandes. 

 
 

 

 

Intervenants 
 

Jean-Pierre BRUN 
 
 
 
 
 
 

Consultant en développement durable 

Ingénieur en agriculture 

DESS Hygiène Sécurité et Protection de 
l’Environnement 

Expériences 

 12 ans dans le développement agricole. 

 3 ans dans l’industrie agro-alimentaire. 

jpbrun@domelio.fr 
04 26 52 11 21 - 06 07 54 63 58 

  

 

 

Denis GROSSO 
 
 
 
 
 

Consultant en santé et sécurité au travail 

IPRP1 Technique et Organisationnelle 
(INRS-OPPBTP-ARAVIS) 

Animateur PRAP2 

Expériences 

 15 ans en gestion de projets industriels. 

 10 ans en prévention des risques professionnels. 

dgrosso@domelio.fr 
04 26 52 11 20 - 06 72 27 01 19 
 

1 
Intervenant en Prévention des Risques Professionnels 

2
 Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
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Sensibilisation au Développement Durable 
 

Objectifs 

 Sensibiliser les chefs d'entreprise aux notions d'enjeux et de durabilité 
 Identifier les enjeux essentiels pour pérenniser une activité économique 
 Construire une réflexion basée sur une approche d'économie durable 

Programme 

 Définition du "Développement Durable" 

 RSO et durabilité 

 Notion de capital élargi 

 Identification des enjeux cruciaux : 
- Environnementaux 
- Sociaux-économiques 
- Humains 

 Quel changement pour une économie pérenne ? 

 Les 6 défis de l'économie positive 

 Le changement : mode d'emploi 

 Questionnements et confrontations des points de vue 

Approche pédagogique 

Nous sensibilisons des dirigeants d’entreprise aux notions de "Développement 
Durable" et les accompagnons dans une réflexion "d’économie pérenne". 

A l’issue de ce module, nous formons les entreprises à construire un projet 
d'économie durable en suivant le programme complémentaire "Stratégie de 
Développement Durable" Réf DOM-006-02. 

 

 
Réf. DOM-006-01 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

 

Compétences visées 
Etre capables de définir les notions de 

développement durable en lien avec son activité et 

mesurer les enjeux nécessaires au changement 

économique. 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût inter-entreprise 
350 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Jean-Pierre BRUN 
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Stratégie de Développement Durable 
Objectifs 

 Identifier et s'approprier les enjeux 
 Construire un projet d'économie durable 

Programme jour 1 

 Enjeux de « durabilité » 

 Questionnements et premières confrontations des points de vue 

 Mise en situation sur des cas concrets 

 Engager un travail personnel (compréhension et appropriation des 
enjeux) 

Programme jour 2 

 Retour des travaux personnels 

 Retour d'expérience 

 Analyses croisées 

 Travaux participatifs : projection sur des alternatives possibles (par 
exemple : efficacité énergétique et recours aux énergies 
renouvelables) 

Programme jour 3 

 Retour et bail des 2 premières journées 

 Préparation d’un projet de « développement durable » : cap, priorités, 
progression 

Approche pédagogique 

Nous sensibilisons des dirigeants d’entreprise et accompagnons des groupes 
de travail dans la construction d’une stratégie d’« économie pérenne ». 
Pour y parvenir dans les meilleures conditions, il s’agira dans un premier temps 
de bien connaître et de s’approprier les enjeux : nous nous appuierons pour 
cela sur des méthodes participatives (apport d’information, travail personnel, 
mise en commun et confrontation des analyses de chacun).  
Selon le cas, ces acquis seront ensuite confrontés sur un site « démonstratif » 
où l’on recherche une activité économiquement viable et écologiquement 
soutenable. 

A l’issue de ce cycle de formation, nous accompagnons les entreprises : 

 Audit et Expertise 

 Animation de groupes de travail 

 Plans d’actions et évaluation des résultats 

 Mobilisation des collaborateurs 

 Communication dans l’entreprise et vers les autres parties prenantes 

 

 
Réf. DOM-006-02 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement et responsable QSE 

 

Compétences visées 
Etre capables de définir une stratégie de 

développement durable, d'engager des études, 

des investissements et de définir un programme 

de communication adapté et valorisant 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
21 heures. Travail intersession demandé 

 

Coût intra-entreprise 
2 850 €HT hors frais de déplacement 

 

Animateur 
Jean-Pierre BRUN 
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ISO 26000 et RSO 
(Responsabilité Sociétale des Organisations) 
 

Objectifs 

 Comprendre la norme 
 Définir et clarifier le concept de responsabilité sociétale 
 Définir la responsabilité sociétale 
 Accroître la confiance des clients 

Programme 

1 La norme ISO 26000 

 Définition, objectifs et terminologie 

 Principe de la RSO au cœur du développement durable 

 Mise en œuvre 

2 Les principes de la responsabilité sociétale 

 La Responsabilité de rendre compte 

 Notion de transparence 

 Le comportement éthique au cœur de la RSO 

 Rôle des parties prenantes : identification, attentes et organisation du 

dialogue 

 Le principe de légalité, les normes internationales et les droits de 

l’Homme 

3 Les questions centrales de la RSO 

 Comprendre et identifier les problématiques de la RSO :  

- la gouvernance de l’organisation 
- les droits de l’homme 
- les relations et conditions de travail 
- l’environnement 
- les bonnes pratiques des affaires 
- les questions relatives aux consommateurs 
- l’engagement sociétal : l’aide au développement des populations 

locales 

 Les implications concrètes dans l’organisation de l’entreprise 

 Les acteurs concernés 

4 Évaluer ses pratiques et construire un plan d’actions pertinent 

 Déterminer la pertinence des questions centrales de la RSE 

 Identifier et hiérarchiser ses parties prenantes 

 Définir de nouveaux indicateurs 

 Définir un plan d’actions global et progressif 

 

 
 

 
 
Réf. DOM-006-03 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement et responsable QSE 

 

Compétences visées 
Etre capables d'engager une démarche de 

responsabilité sociétale et de la formaliser selon le 

référentiel ISO 26000. 

Réaliser des rapports et déclarations de 

responsabilité sociétale et développement durable 

pertinents 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
300 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Jean-Pierre BRUN 
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Référent prévention 
Objectifs 

Acquérir les connaissances réglementaires et organisationnelles nécessaires afin 
de : 

 Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques 
 Identifier et évaluer les risques professionnels, réaliser le Document 

Unique et de le mettre à jour 
 Animer un groupe de travail de résolution de problème 
 Proposer des mesures de prévention adaptées au contexte réglementaire 

et de l'entreprise 
 Accompagner le chef d'établissement dans la mise en ouvre d'un 

programme de prévention 

Jour 1 

Animation et organisation de la prévention 
Responsabilité de l'employeur et de son délégataire : ce que le code du travail 
impose - Les différentes phases de l'animation : rôle et responsabilités, 
communication, gestion des situations critiques, suivi des indicateurs - Les différents 
acteurs de la prévention et leur rôle : acteurs externes et internes - Les obligations 
réglementaires : les vérifications obligatoires, les habilitations, les secours, les 
registres, les formations. 

Accueil nouveaux collaborateurs et entreprises extérieures 
Les enjeux de l'accueil : réussir un accueil - Les conséquences d'un accueil réussi ou 
manqué - Les points clés du parcours d'intégration d'un collaborateur : les phases à 
ne pas oublier- Les points clés de l'accueil d'une entreprise extérieure : parcours et 
obligations - Le cadre réglementaire : notions de coactivité et de chantier, 
coordination interne et externe- Les points clés pour réaliser et réussir un parcours 
d'accueil : le QQCOQPC – Les mesures d'un accueil réussi : les différents indicateurs. 

Jour 2 

Prévenir les accidents et les maladies professionnelles 
Comment prévenir plutôt que guérir : les principes généraux - Accident et maladie 
professionnelle : définition et origine, différence entre danger et risque, 
l'enchaînement des causes et leur origine - Les différents indicateurs  de prévention : 
pour une communication pertinente - Agir pour prévenir : la prévention active, la 
règle des 3 S, les différents risques - Méthode de base pour des résultats efficaces : 
la méthode SORACA. 

L'analyse des accidents par l'arbre des causes 
Les objectifs attendus : dialogue, objectivité, identification des risques 
insoupçonnés, traitement d'actions - Le groupe de travail : sa constitution, son rôle, 
ses attentes - La méthode : analyser et construire l'arbre des causes à partir de faits 
pour proposer des solutions adaptées et pertinentes - Mise en application à partir 
d'un exemple d'accident du travail. 

Jour 3 

Evaluation des risques et Document Unique 
La démarche globale de réalisation du Document Unique : définition, forme, 
rédaction, architecture, suivi et mise à jour, condition de mise à disposition - Les 
documents en lien avec le Document Unique : les différents documents en amont et 
en aval du Document Unique - L'évaluation des risques : famille de risques et de 
situation de danger, identification et méthode de cotation des risques, classement, 
définition d'actions de prévention, élaboration du Document Unique - Mise en 
situation : travail en groupe de l'évaluation des risques au plan d'actions associé. 

 
 
Réf. DOM-006-04 

 

Public concerné 
Toute personne désignée dans son entreprise pour 
s'occuper des activités de protection et de 
prévention des risques professionnels suivant 
l'article L4644-1 créé par la loi n°2011-867 de 
juillet 2011 

 

Compétences visées 
Etre capable de s'employer aux activités de 

protection des salariés et de prévention des 

risques professionnels 

 

Nombre de participants 
De 6 à 10 personnes par session 

 

Durée 
21 heures 

 

Coût inter-entreprise 
600 €HT /personne 

 

Coût intra-entreprise 
2400 €HT hors frais de déplacement 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels – Prévention des Risques liés aux 
Activités Physiques 
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Elaboration de l'évaluation des risques 
professionnels et du Document Unique 
 

Objectifs 

 Savoir identifier et évaluer les risques dans son entreprise 
 Comprendre et interpréter le « Document Unique d'évaluation des 

risques » 
 Identifier et mettre en œuvre des actions de prévention par risque évalué 
 Transcrire l'évaluation des risques dans le Document Unique 
 Assurer le suivi et la mise à jour du D.U. en fonction d'évènements 

nouveaux impactant la santé et la sécurité des salariés 

Programme jour 1  

1 Rappel règlementaire sur l'obligation d'évaluer les risques 

2 La démarche globale de réalisation du Document Unique : 

 Définition 

 Forme 

 Modalités de rédaction 

 Contenu, architecture 

 Suivi et mise à jour 

 Conditions d'accès au Document Unique 

3 Les documents en lien avec le Document Unique : 

 Plan d'action 

 Les différents registres 

 Les fiches de données de sécurité 

 Les fiches de sécurité au poste de travail 

 Les fiches d'exposition individuelle 

4 Différenciation entre un danger et un risque 

5 L'évaluation des risques : famille de risques et de situation de danger, 
identification et méthode de cotation des risques, classement, définition 
d'actions de prévention, élaboration du Document Unique 

6 Mise en situation : travail en groupe de l'évaluation des risques au plan 
d'actions associé 

Nota : ce programme est commun à la formation " Evaluation des risques 
professionnels et Document Unique sur informatique" Réf. DOM-006-06 

Programme jour 2 

1 Analyse des évaluations de risques menées par chaque stagiaire à partir des 
documents remis lors de la première journée : 

 Méthode 

 Difficultés rencontrées 

 Points bloquants 

 Perspectives 

 Ebauche d'un modèle de Document Unique 

 

 
Réf. DOM-006-05 
 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Tout salarié occupant une fonction administrative, 
technique ou de production 

Compétences visées 
Conduire ou participer à l'évaluation des risques 
professionnels dans l'entreprise et établir le 
document unique 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
14 heures. Travail intersession demandé 

 

Coût intra-entreprise 
1 900 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
295 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Evaluation des risques professionnels et Document 
Unique avec notre logiciel PREVENCIO 
 

Objectifs  

 Savoir identifier et évaluer les risques dans son entreprise 
 Comprendre et interpréter le « Document Unique d'évaluation des 

risques » 
 Identifier et mettre en œuvre des actions de prévention par risque identifié 
 Transcrire l'évaluation des risques dans le Document Unique 
 Assurer le suivi et la mise à jour du D.U. en fonction d'évènements 

nouveaux impactant la santé et la sécurité des salariés 
 Réaliser facilement l'évaluation des risques et le Document Unique avec 

notre logiciel informatique sur Internet : Prévencio 
 

Programme jour 1 

Programme commun à la formation "Evaluation des risques professionnels et 
Document Unique" référence DOM-006-05 

Programme jour 2 

1 Analyse des évaluations de risques menées par chaque stagiaire à partir des 
documents remis lors de la première journée 

2 Transcription de l'EvRP et du Document Unique dans notre application 
informatique sur serveur Web : Prévencio 

 Paramétrage des données de base : unité de travail, emplois, lieux, 
service, personnel 

 Paramétrage des évènements pouvant survenir dans l'entreprise 
(accident du travail, ajout d'une activité…) 

 Identification des risques : enregistrement, cotation 

 Affectation d'actions correctives par risque identifié : actions, pilote, 
délai 

 Edition du Document Unique : analyse de son architecture, 
classement des risques, lien entre risques et actions 

 Mise à jour des actions : enregistrement des actions et de leur date de 
réalisation 

 Suivi et mise à jour : simulation d'un nouvel évènement 

 
Méthode pédagogique  

Nous nous appuyons sur notre logiciel  pour la partie informatique. Il est 
demandé à l'entreprise de mettre  à disposition des ordinateurs avec un accès 
à Internet pour une session en intra-entreprise. 

 
Bénéfice  

Les entreprises qui suivent cette formation bénéficient d'un contrat de licence 
pour l'utilisation du logiciel Prévencio pendant une année, assistance 
téléphonique comprise, sur www.domelio.net. 

 

 
Réf. DOM-006-06 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Salariés d'un service RH 

 

Compétences visées 
Conduire ou participer à l'évaluation des risques 
professionnels dans l'entreprise, établir le 
document unique et le maintenir à jour à l'aide 
d'une application informatique 

 

Nombre de participants 
De 8 à 10 personnes par session 

 

Durée 
14 heures. Travail intersession demandé 

 

Coût intra-entreprise 
1 900 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
300 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 

 

 

http://www.domelio.net/
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L'encadrement et la prévention 
 

Objectifs 

 Connaître le droit en matière de prévention, sécurité et santé des salariés 
 Connaître les indicateurs de la prévention 
 Garantir de bonnes conditions de travail 
 Appliquer une politique de prévention 
 

Programme 

1 L'encadrement et la réglementation : 

 Ce que le code du travail impose 

 Les principes de prévention 

 L'évaluation des risques, le Document Unique 

2 L'entreprise face à l'accident et à ses obligations : 

 La prise en compte des faits 

 La reconnaissance de l'accidenté comme une victime 

 Le risque de récidive 

3 La responsabilité civile et pénale du "chef d'entreprise" : 

 Le manquement délibéré à l'obligation de sécurité 

 La mise en danger d'autrui 

 Le non respect de l'évaluation des risques 

4 Les outils de gestion de la prévention : 

 L'accueil 

 L'évaluation des risques 

 Le plan d'amélioration de la santé et sécurité 

 Les indicateurs TG, TF, IG, IF et diagnostic primaire 
  

 

 
 

 
Réf. DOM-006-07 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

 

Compétences visées 
Appliquer les bases du droit en matière de 

prévention, sécurité et santé au travail et déployer 

une politique de prévention à partir d'indicateurs 

factuels 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
250 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 

 

 



 
 

13  

Organisation de la prévention 
 

Objectifs 

 Mettre en place un plan d'action s'appuyant sur les différents acteurs 
internes et externes à l'entreprise, sur un cadre réglementaire, normatif et 
technique. 
 

Programme 

1 Analyse des pratiques : 

 Recueil des attentes 

 Échanges 

2 L'organisation de la prévention professionnelle : 

 La prévention des risques professionnels 

 Le CHSCT/CPHSCT 

 Les ressources bibliographiques 

3 Les différents acteurs de la prévention et leur rôle : 

 Les acteurs externes 

 Les acteurs internes 

4 Définitions : 

 Accident de travail 

 Accident de trajet 

 Maladie professionnelle 

5 Tarification : 

 Coût d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle 

 Taux employeur AT/MP 

 Les indicateurs 

6 Les obligations : 

 Le matériel soumis à vérification 

 Les travaux nécessitant une habilitation 

 L'organisation des secours 

 Les registres à tenir 

 Les formations et les recyclages 

 

 
Réf. DOM-006-08 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Salariés d'un service RH 

 

Compétences visées 
Analyser en interne l'organisation de la prévention 

mise en place et proposer un plan d'action pour 

répondre aux différentes obligations 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
250 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Prévenir les accidents et les maladies 
professionnelles 
 

Objectifs 

 Identifier les sources de risque 
 Développer la prévention 
 Eviter les actions de correction 

 
 

Programme 

1 Comment prévenir plutôt que guérir : 

 Les principes généraux de prévention 

 L'évaluation des risques professionnels et le Document Unique 

2 Cadre socio-économique : 

 Les partenaires externes 

 Les partenaires internes 

3 Responsabilités et obligations : 

 La responsabilité de l'employeur 

 Les obligations des travailleurs 

4 L'accident : 

 Définition 

 Coût d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle 

 Taux employeur AT/MP 

 Les conséquences humaines et économiques 

 Les principales répartitions des lésions 

5 L'origine d'un accident : 

 La combinaison Risque – Situation dangereuse – Phénomène 
dangereux 

 L'enchaînement des causes et leurs origines 

6 Agir pour prévenir : 

 Les 10 principes de la prévention 

 La prévention active 

 La règle des "3 S" 

 Les différents risques 

7 Méthode de base pour des résultats efficaces : 

 Situer les problèmes 

 Observer les causes 

 Réfléchir aux solutions 

 Agir en hiérarchisant 

 Contrôler le résultat des actions 

 Améliorer par une analyse des effets 

 
 

 
Réf. DOM-006-09 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Tout salarié occupant une fonction administrative, 
technique ou de production 

 

Compétences visées 
Mettre en place  des mesures de prévention dans 

les situations à risques reconnues 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
295 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Prévention des TMS des membres supérieurs 
(Trouble Musculo-Squelettique)  
 

Objectifs 

 Reconnaître une posture extrême génératrice de TMS 
 Connaître ses effets et définir des actions de prévention adaptées 

 

Programme 

1 Définition d'un TMS : 

 Les tableaux des maladies professionnelles 

 Principaux signes d'un TMS 

 Les parties du corps affectées 

 Les situations de travail à l'origine des TMS 

2 Evolution des TMS des membres supérieurs : 

 Evolution en France 

 Les tranches d'âge affectées 

 Les origines de l'augmentation des TMS 

3 Les facteurs de risques et leur effet : 

 Les facteurs biomécaniques 

 Les facteurs individuels 

 Les facteurs psychosociaux 

 Les facteurs physiques 

 Les effets sur l'entreprise et sur l'individu 

 Les incidences économiques et juridiques 

4 Les coûts des TMS : 

 Coût humains 

 Coûts financiers 

5 Les natures de TMS: 

 Les membres supérieurs 

 La manutention manuelle 

6 Les positions extrêmes : 

 Le travail sur machine ou au bureau 

 Les postures en manutention manuelle 

7 La prévention : 

 Identification des actions de correction 

 Adaptation du poste de travail à la tâche prévue 

 Formation et sensibilisation 

8 Plan d'actions : 

 Mise en œuvre d'actions rapides et adaptées aux problématiques 
recensées 

 
Cette formation peut être complétée par le module : Analyse des postes à risques 
TMS (Trouble Musculo-Squelettique) Référence DOM-006-018 

 

 
Réf. DOM-006-10 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Tout salarié occupant une fonction RH, technique 
ou de production 

 

Compétences visées 
Reconnaître une position extrême ayant un impact 

sur la santé des salariés et proposer des solutions 

simples et efficaces de prévention 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
295 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Animer la prévention 
Objectifs 

 Connaître les indicateurs sécurité 
 Organiser et animer la prévention en intra-entreprise 
 Fixer des objectifs visant à améliorer les résultats sécurité 

 

Programme 

1 Responsabilité de l'employeur et de son délégataire : 

 Ce que le code du travail impose 

 Les principes de prévention 

 L'évaluation des risques, le Document Unique 

 Le manquement délibéré à l'obligation de sécurité 

 La mise en danger d'autrui 

 Le non respect de l'évaluation des risques 

 La responsabilité de l'employeur 

 Les obligations des travailleurs 

2 Les différents acteurs de la prévention et leur rôle : 

 Les acteurs externes 

 Les acteurs internes 

3 Risque, danger et cause associées : 

 Différenciation entre un danger et un risque 

 La combinaison Risque – Situation dangereuse – Phénomène 
dangereux 

4 L'enchaînement des causes et leurs origines 

5 Définition accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle : 

6 Les différents indicateurs : 

 TG, IG, TF, IF 

 Le diagnostic primaire 

7 Les différentes phases de l'animation : 

 Définition des rôles et responsabilités interne 

 Mise en place d'une communication sécurité active 

 Gestion des situations d'urgence 

 Gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles 

 Suivi des indicateurs sécurité 

 Surveillance des objectifs 

8 Ebauche d'une méthode visant à mettre en œuvre une animation adaptée à 
l'organisation de l'entreprise 

 
 

 
 
Réf. DOM-006-11 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Salariés d'un service RH 

 

Compétences visées 
Etre acteur de la prévention en participant 

activement à la réduction des risques et en 

proposant des actions de prévention adaptées au 

contexte de l'entreprise 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
250 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Sensibilisation à la sécurité 
Objectifs 

 Connaître les principaux risques liés aux activités de production, les 
précautions à prendre pour éviter tout accident et réagir en cas d’accident 
 

Programme 

1 Responsabilités dans l'entreprise : 

 La responsabilité du chef d'entreprise 

 La responsabilité de l'encadrement 

 Le rôle et devoir des travailleurs 

2 Les partenaires de et dans l'entreprise : 

 Le CHSCT 

 Le médecin du travail 

 Les organismes de contrôle 

3 Définition des risques : 

 Famille de risques 

 Situation de danger 

 La combinaison Risque – Situation dangereuse – Phénomène 
dangereux 

4 L'évaluation des risques : 

 Objectif de l'évaluation des risques 

 De l'EvRP au document unique 

 Définition et mise en œuvre d'actions 

5 Statistiques et définition d'un accident : 

 Accident du travail 

 Accident de trajet 

 Les indicateurs de suivi 

 Les conséquences humaines d'un accident 

6 Système interactif et comportement face aux risques : 

 L'individu 

 Le matériel 

 Le milieu 

 La tâche prescrite 

7 Comportement face à l'accident : 

 Représentation de l'accident 

 Principes fondamentaux de l'accident 

8 Etude de cas 

9 Analyse des incidents et accidents : 

 Identification de l'accident 

 Recherche des causes 

 Mise en œuvre d'actions 

 Suivi de leur efficacité 

 

 
Réf. DOM-006-12 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Tout Salarié 

 

Compétences visées 
Etre en permanence conscient des risques liés à 

son activité, ne pas s'exposer et faire face aux 

situations de danger dans son emploi et dans 

l'entreprise en général 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
200 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Intégrer la prévention dans les projets  
 

Objectifs 

 Identifier les éléments d'un projet 
 Faire un état des lieux de la situation existante 
 Réaliser un bilan du projet au regard de l'état des lieux effectué 

Programme 

1 La démarche d'évaluation du projet : 

 Prise de connaissance 

 Etat des lieux des situations 

 Etude du projet 

2 Projet bâtiment par thème : 

 Les circulations 

 Les manutentions 

 Les ambiances 

 L'éclairage 

 L'incendie 

3 Projet bâtiment par activité : 

 Les opérations de production 

 Les opérations de maintenance 

 Les opérations d'entreprises extérieures 

4 Projet machine, poste de travail, par thème : 

 Implantation 

 Circulation 

 Postures 

 Eclairage 

 Evacuation (déchets et produits) 

 Organisation du travail 

 Communication 

 Formation 

5 Projet machine, poste de travail, par activité : 

 Opération de production d'approvisionnement et d'évacuation 

 Stockage 

 Réglage et contrôle 

 Nettoyage 

 Maintenance 

6 Les grandes étapes d'un projet : 

 Etude préliminaire 

 Etude du besoin 

 Etude détaillée 

 Réalisation 

 Exploitation 

7 Les différents thèmes et rubriques à traiter : 

 Chronologie à adopter 

 Exemple d'un cas concret 

 

 
Réf. DOM-006-13 

 

Public concerné 
Chef d'entreprise 

Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Concepteur 

Technicien méthodes 

 

Compétences visées 
Identifier les éléments d'un projet qui nécessitent 

une amélioration du point de vue de la prévention 

des risques matériels et de l'intégrité physique de 

l'être humain au travail 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
250 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques. 
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Accueil des nouveaux collaborateurs et accueil des 
entreprises extérieures 
Objectifs 

 Etre capable de concevoir un parcours d'intégration des nouveaux arrivants 
 Etre capable de concevoir un parcours d'accueil des entreprises extérieures 

 

Programme 

1 Les enjeux de l'accueil : 

 Qualité 

 Sécurité 

 Performances 

2 Vos pratiques : 

 Echanges d'expériences 

 Difficultés identifiées en entreprise 

 Ressenti des collaborateurs et des entreprises extérieures 

 Eléments factuel du résultat de l'accueil pratiqué 

3 Les conséquences d'un accueil : 

 Accueil réussi 

 Accueil manqué 

4 Les points clés du parcours d'intégration d'un collaborateur : 

 L'accueil administratif 

 L'accueil général 

 L'accueil au poste de travail 

5 Les points clés du parcours d'intégration d'une entreprise extérieure : 

 La visite préalable 

 L'analyse des risques 

 L'accueil des personnels 

 La surveillance et le suivi 

6 Le cadre réglementaire : 

 La coactivité 

 La notion de chantier clos et indépendant 

 La coordination interne et externe 

7 Les points clés pour réaliser et réussir un parcours d'accueil : 

 Le Q Q O Q C P C 

8 Les indicateurs de mesure d'un accueil réussi : 

 Indice de confiance 

 Indice de fidélité 

 Indice d'accident des nouveaux collaborateurs et intérimaires 

 

 
Réf. DOM-006-14 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Responsable Maintenance 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Responsable maintenance 

Salarié d'un service RH 

 

Compétences visées 
Définir un parcours d'accueil des nouveaux 

arrivants et des entreprises extérieures 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
200 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 

 

 



 
 

20  

Gestes et Postures personnel administratif 
 
Objectifs  

 Sensibiliser les stagiaires aux risques d'accidents et de maladies 
professionnelles liés à l'activité physique en bureautique 

 Leur permettre d'identifier ces risques, les éléments déterminants des 
gestes et postures et de repérer dans leur travail les situations pouvant nuire 
à leur santé 

 Appliquer les principes de prévention en fonction de l'activité physique 
Programme 

1.  Notion d'anatomie 

 Les différents types d'articulations 

 Le muscle : 
- Le travail du muscle 
- Sa structure 
- Les lésions 

 La colonne vertébrale : 
- Sa constitution et son rôle 
- Les sollicitations et les facteurs de risque 
- Les accidents et les douleurs 

2. Manutention et postures 

 Découverte et appropriation des gestes de manutention en sécurité 

 Découverte des zones de travail, des postures contraignantes et des 
zones de mobilité (confortables, astreignantes, dangereuses) 

 Découverte des 4 règles de prévention pour un travail sur écran 
informatique 

 

3. Mise en pratique : 

 Port de charges 

 Analyse et amélioration du poste de travail administratif (diminution 
de la fatigue et économie d'effort) 

4. Evaluation de la formation. 

Matériels 

Fourni par le client : 
 Salle de formation équipée d'un écran 
 Contenants utilisés dans l'entreprise, de préférence : cartons fermés 

ou bacs plastiques avec un poids maxi de 5 à 8 kg 
 Espace réservé à la mise en pratique de la manutention 
 2 bureaux administratifs avec équipement bureautique (2 minimums) 

réservés à l'analyse et l'amélioration du poste de travail 

Fourni par le prestataire : 
 Matériels et supports pédagogiques, fiche de présence et d'évaluation 

de la formation. 

 

 
Réf. DOM-006-15 

 

Public concerné 
Salariés, 

Encadrement, 

Préventeurs. 

 

Compétences visées 
Porter des charges admissibles en toute sécurité et 

réagir face aux situations de postures extrêmes 

(statiques et dynamiques) 

 

Nombre de participants 
De 5 à 8 personnes 

 
Durée 
3,5 h 

Coût intra-entreprise 
450 €HT hors frais de déplacement 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Gestes et postures : port de charges 
 

Objectifs 

 Définir et comprendre la manutention manuelle 
 Connaître les postures traumatisantes 
 Manutentionner des charges en sécurité 

Programme 

1  Généralités 

 La manutention manuelle : définition 

 Les différents types d'accident et leurs définitions 

 Les natures de lésions : de la lésion bénigne à la lésion irréversible 

 Les coûts : 
- humains 
- financiers directs et indirects 

2  Anatomie 

 Les différents types d'articulations 

 Le muscle : 
- Le travail du muscle 
- Sa structure 
- Les lésions 

 La colonne vertébrale : 
- Sa constitution et son rôle 
- Les sollicitations et les facteurs de risque 
- Les accidents et les douleurs 

3 Prévention 

 Les postes de travail adaptés aux tâches réalisées 

 Les effets de l'ergonomie des postes de travail sur la fréquence 
cardiaque 

 Les différentes zones de préhension 

4 Manutention théorique  recherche de la posture dite "parfaite" de 
l'haltérophile, appropriation des gestes de manutention en sécurité avec des 
contenants vides (0 Kg) 

5 Manutention pratique : mise en œuvre des acquis théoriques avec des 
contenants à charges adaptées (3 à 5 Kg maxi). Mise en situation réelle en 
atelier 

Approche pédagogique 

Nous nous appuyons sur des diaporamas, un mannequin de démonstration 
technique et des vidéos INRS. 
Méthode participative par confrontation des points de vue et partage 
d'expériences. 
Travail collectif de recherche et de mise en situation de la posture dite 
"Parfaite". 
 
Les stagiaires devront être équipés de leurs chaussures de sécurité. 
 

 

 
Réf. DOM-006-16 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Technicien méthodes 

Tout salarié occupant une fonction administrative, 
technique ou de production 

 

Compétences visées 
 Appliquer les principes de sécurité physique et 

d'économie d'efforts pertinents. Porter des 

charges admissibles en  toute sécurité  

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Gestes et postures d'après la méthode PRAP 
(Prévention des Risques liés aux Activités Physiques) 
 

Objectifs 

 Définir et comprendre la manutention manuelle 
 Connaître les postures traumatisantes 
 Sensibiliser les stagiaires aux risques d'accidents et de maladies 

professionnelles 
 Permettre aux stagiaires de trouver des pistes d'améliorations susceptibles 

d'éviter ou de réduire les risques identifiés sur les postes de travail 

Programme partie théorique 

1. Généralités 

 La place du PRAP dans une démarche de prévention 

 Définitions : risque, manutention, accident du travail, maladie 
professionnelle, TMS 

 Statistiques des accidents et maladies professionnelles 

 Risques liés à l'activité en entreprise 

 Prévention des accidents : de l'évaluation à l'action 

2. Anatomie 

 Le fonctionnement du corps humain 

 Les différents types d'articulations 

 Le muscle : 
- Le travail du muscle 
- Sa structure 
- Les lésions des muscles, tendineuses, ligamentaires et 

inflammatoires 

 La main et le poignet : 

- Leur constitution 
- Le syndrome du  canal carpien 

 La colonne vertébrale : 
- Sa constitution et son rôle 
- Les sollicitations et les facteurs de risque 
- Les accidents et les douleurs 

3. Prévention 

 Les postes de travail adaptés aux tâches réalisées 

 Les effets de l'ergonomie des postes de travail sur la fréquence 
cardiaque 

 Les différentes zones de préhension 

 Les zones de mobilité 

4. Bilan. 
 

 

 
Réf. DOM-006-17 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Technicien méthodes 

Tout salarié occupant une fonction technique ou 
de production 

 

Compétences visées 
Savoir identifier les risques liés à l'activité physique 

et leurs éléments déterminants. Appliquer les 

principes de sécurité physique et d'économie 

d'efforts pertinents. Porter des charges 

admissibles en  toute sécurité 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
14 heures 

 

Coût intra-entreprise 
1 900 €HT hors frais de déplacement 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Gestes et postures d'après la méthode PRAP (suite) 

 

Programme partie pratique 

1. Manutention théorique  recherche de la posture dite "parfaite" de 
l'haltérophile, appropriation des gestes de manutention en sécurité avec 
des contenants vides (0 Kg) 

2. Manutention pratique : mise en œuvre des acquis théoriques avec des 
contenants à charges adaptées (3 à 5 Kg maxi). Mise en situation réelle en 
atelier 

3. Repérage des activités physiques sur des postes de travail 

 Description des postes 

 Analyse des principales opérations 

 Identification des postures, fréquences, efforts et déterminants 

 Identification et calcul des charges manipulées 

 Recherche des solutions visant à éviter ou réduire les risques 
identifiés 

Approche pédagogique 

Nous nous appuyons sur des diaporamas, un mannequin de démonstration 
technique et des vidéos INRS. 
Méthode participative par confrontation des points de vue et partage 
d'expériences. 
Travail collectif de recherche et de mise en situation de la posture dite 
"Parfaite". 
Travail en sous-groupe pour le repérage des activités physiques sur les postes 
de travail 
 
Les stagiaires devront être équipés de leurs chaussures de sécurité. 

 
Réf. DOM-006-17 
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Analyse des accidents en 8 étapes 
 

Objectifs 

 Identifier les causes d'un accident ou d'un incident 
 Proposer des mesures de prévention pérennes et applicables à des 

situations similaires 
 Elaborer une méthode d'analyse des accidents adaptée à l'organisation de 

l'entreprise 

Programme jour 1 

1 Les accidents du travail : 

 Définitions : accident de travail et de trajet 

 Statistiques 

2 Les indicateurs de mesure : 

 Taux de gravité 

 Taux de fréquence 

 Indice de gravité 

 Indice de fréquence 

3 L'organisation de la déclaration d'un accident du travail : 

 Qui fait quoi 

 Quand 

 Comment 

 L'importance de la déclaration de la victime 

4 Coûts d'un accident : 

 Coût humain 

 Coûts directs 

 Coûts  indirects 

5 Présentation d'une démarche d'analyse : 

 Identifier la situation et  les solutions pour éliminer le sur-accident 

 Identifier les causes de l'accident et les mesures de prévention 

 Formaliser et suivre les mesures de prévention retenues 

 Valider les effets des actions mises en place 

 Identifier les situations similaires pour étendre les actions validées 

6 Apprentissage de la méthode d'analyse à partir de cas concrets : 

 Mise en situation 

 Travail de groupe 

Programme jour 2 

1 Analyse des cas étudiés 

2 Bilan et perspectives 

3 Confrontation des points de vue et partage d'expériences 

Programme jour 3 optionnel : accompagnement 

Elaboration d'une méthode d'analyse des accidents. 

 

 
Réf. DOM-006-18 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Responsable maintenance 

Tout salarié occupant une fonction administrative 
ou de production 

 

Compétences visées 
Analyser les causes à l'origine d'un accident du 

travail et proposer des mesures de prévention 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
14 heures. Travail intersession demandé. Un jour 

d'accompagnement de la méthode proposée 

 

Coût intra-entreprise 
1 900 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
295 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Analyse des accidents par l'arbre des causes 
 

Objectifs 

 Animer ou participer à la démarche d'analyse des accidents 
 Maîtriser la pratique de la méthode de l'arbre des causes 
 Proposer des mesures correctives efficaces pour réduire les accidents ou 

incidents 

Programme jour 

1 Rappel du cadre général de la prévention 

 Les enjeux de la prévention 

 Les 9 principes généraux de prévention 

 Les obligations de l'employeur et des salariés 

2 L'analyse d'accident : pour quoi faire ? 

 Les définitions d'accident de travail 

 Les objectifs de l'analyse d'accident 

 Les enjeux sociaux, économiques et juridiques 

3 Etude de l'accident de travail : 

 L'enquête : son objectif, les clés de la réussite 

 Le compte-rendu : son contenu 

4 La méthode d'analyse de l'arbre des causes: 

 La préparation : la constitution du groupe d'analyse, les compétences 

recherchées 

 Initiation à la méthode : le recueil des faits et ses objectifs, la 

construction de l'arbre des causes par ses différents enchaînements, 

le plan d'actions et le système interactif 

 

5 Mise en application de la méthode au travers d'exemples d'accident du 

travail : 

 Travail individuel 

 Confrontation des résultats 

 Travail en sous-groupe 

 

 

 
Réf. DOM-006-19 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable prévention 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Tout salarié 

 

Compétences visées 
Utiliser l'arbre des causes pour analyser les causes 

origines des accidents et incidents 

 

Nombre de participants 
De 9 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
295 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Analyse des postes à risques TMS 
(Trouble Musculo-Squelettique) 
 

Objectifs 

 Réussir à prévenir les risques TMS dans l'entreprise 
 Intégrer le risque TMS dans les nouveaux projets 
 Acquérir une méthode d'analyse et proposition d'action sur des postes 

existants identifiés comme générateurs de TMS 

Programme jour 1 
1 Les  TMS : Définition, origines et déterminants 

2 Les mouvements pathogènes : 

 De l'épaule 

 Du coude 

 Du poignet 

3 Catégorie des TMS : 

 Syndrome du canal carpien 

 Epicondylite 

 Hygroma 

 Bursite 

4 Identification des postures pathogènes : 

 Cou, épaule et coude 

5 Solutions face aux TMS : 

 Les indicateurs d'alerte 

 Etude, organisation et outils d'une démarche ergonomique 

Programme jour 2 
1 Prévention face aux TMS : 

 La dynamique d'action 

 Les leviers pour réduire les contraintes et les domaines d'intervention 

2 Apprentissages des outils d'analyse : 

 Grille d'entretien opérateur et de repérage des gestes 

 Arbre des causes 

 Brainstorming et plan d'actions 

Programme jours 3 et 4 
Analyse d'un poste de travail à partir d'une situation réelle par la méthode 
RITHMS

1
 : évaluation, recadrage 

Programme jour 5 
1 Restitution de l'analyse d'un poste de travail interne 
2 Confrontation des points de vue et partage d'expériences 

3 Bilan et perspectives 

Programme jour 6 à 10 : accompagnement en entreprise 
Application de la méthode sur un poste à risque TMS 

 

 
Réf. DOM-006-20 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Salarié occupant une fonction technique 

Personnel de production 

Compétences visées 
Conduire ou participer à l'analyse des risques TMS 

sur un poste de travail. Déployer les 5 étapes de la 

méthode RITHMS  

Pré requis conseillés 
Les stagiaires devront avoir suivi la formation 

DOM-006-09 "Prévention des TMS des membres 

supérieurs" ou avoir acquis des connaissances sur 

les effets des TMS. 

Nombre de participants 
De 6 à 10 personnes par session 

Durée 
0,5 jour de préparation en entreprise. 

35 heures. Travail intersession entre le jour 4 et le 
jour 5. 
Option : accompagnement en entreprise du jour 6 
au jour 10 sur l'analyse d'un poste de travail. 

Coût intra-entreprise 
5 225 €HT, hors journée d'accompagnement et 

hors frais de déplacement 

Animateur 
Denis GROSSO 

Membre des groupes de travail initiés par l'INRS  

en 2004 sur l'apprentissage de la méthode RITHMS 

Membre du club TMS CARSAT-UIMM 74 jusqu'en 

2010 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
IPRP2 technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

 

 

                                                           
1
 Recueil d'Information sur les Troubles liés à l'Hyper-sollicitation des Membres Supérieurs 

2
 Intervenant en Prévention des Risques Professionnel – Prévention des Risques liés aux Activités Physiques 
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Analyse des postes à manutention manuelle 
 

Objectifs 

 Savoir repérer les situations à risques sur un poste à manutention manuelle 
 Mener une étude de poste en tenant compte de l'ensemble des contraintes 
 Proposer des solutions d'aménagement et en suivre l'aboutissement 

Programme jour 1 

1 Les 4 phases d'analyse : 

 Repérage des situations 

 Analyse des problèmes au poste de travail 

 Recherche de solutions possibles 

 Evaluation des actions retenues 

2 Les différents niveaux de repérage : 

 Niveau entreprise 

 Niveau poste de travail 

3 Les différentes sources de situations de travail posant problème : 

 Analyse des flux 

 Analyse des tâches 

 Repérage poste par poste 

4 Les 7 indicateurs des postes de travail posant problème : 

 Les postures 

 Dimensions des charges 

 Masse des charges 

 Fréquence de transport des charges 

 Distance de transport des charges 

 Effort à exercer 

 Autonomie 

5 Recherche de solutions : 

 Les leviers d'actions possibles 

 Le plan d'action 

6 Suivi des actions : 

 Evaluation 

 Mise en œuvre sur des cas similaires 

Programme jour 2 

1. Restitution et analyse des études de postes menées par chaque stagiaire à 

partir des documents remis lors de la première journée : 

 Méthode 

 Difficultés rencontrées 

 Points bloquants 

2. Perspectives 

 

 
Réf. DOM-006-21 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Salarié occupant une fonction technique 

Concepteur machine ou produit 

 

Compétences visées 
Conduire ou de participer à l'analyse des postes à 

manutention manuelle dans l'entreprise 

 

Nombre de participants 
De 8 à 12 personnes par session 

 

Durée 
14 heures. Travail intersession demandé 

 

Coût intra-entreprise 
1 900 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
295 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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L'arbre des causes 
 

Objectifs 

 Comprendre et utiliser l'arbre des causes 
 Identifier les causes qui ont conduit à l'événement 
 Mettre en œuvre des solutions à partir des causes identifiée 

Programme 

6 Historique de l'arbre des causes 

7 Nécessité de son utilisation dans l'analyse des risques : 

 La démarche préventive 

 La démarche corrective 

 Les règles de base 

8 Les objectifs attendus : 

 Dialogue entre les différents acteurs 

 Objectivité dans l'analyse 

 Découverte de risques insoupçonnés 

 Traitement immédiat d'actions 

9 Le groupe de travail : 

 Sa constitution 

 Ses attentes 

10 La méthode : 

 Les clés de la réussite 

 Analyser et comprendre 

 Recueillir les faits, les organiser 

 Construire l'arbre des causes 

 Rechercher des solutions 

 Choisir et proposer des solutions à partir de critères de choix 

 Suivre l'application des solutions 

11 Mise en application au travers d'exemples d'accident du travail 

12 Transposition de la méthode d'analyse en conception 

 

 
Réf. DOM-006-22 

 

Public concerné 
Encadrement 

Responsable HSE 

Préventeur 

Membre du CHSCT 

Salarié occupant une fonction technique ou de 
production 

 

Compétences visées 
Utiliser l'arbre des causes pour étudier a postériori 

tout évènement indésirable 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
950 €HT hors frais de déplacement 

 

Coût inter-entreprise 
250 €HT/Jour/personne 

 

Animateur 
Denis GROSSO 

Habilitation INRS-OPPBTP-ARAVIS/CARSAT : 
*IPRP technique et organisationnelle et 
Animateur PRAP  

*Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels – Prévention des Risques liés aux 

Activités Physiques 
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Manipulation des extincteurs 
 

Objectif 

 Maîtriser un départ de feu 

Programme  

1 Partie théorie : 

 Le triangle du feu 

 Les différents types de feux 

 Les moyens d’extinction 

 Présentation des extincteurs 

2 Partie pratique : 

 Extinction de feux de gaz 

 Utilisation des différents extincteurs sur bac à gaz 

Approche pédagogique 

 Formation active et interactive 

 Explications, démonstrations  

 Manipulation par chaque participant 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons : 

 Le matériel de projection numérique, 

 Les extincteurs 

 Une bouteille de gaz 

 Un bac à feu écologique 

Il est demandé à l'entreprise de mettre à disposition : 

 Une salle de cours avec un mur ou tableau blanc 

 Un terrain d'exercice 

 
  

 
Réf. DOM-006-23 

 

Public concerné 
Tout personnel de l'entreprise 

 

Compétences visées 
Etre capables  d'identifier le danger, choisir et 

repérer le bon extincteur en fonction du type de 

feu et mettre en œuvre les différentes actions 

pour réaliser une extinction 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
2 heures 

 

Coût intra-entreprise 
450 €HT frais de déplacement compris 

 

Animateur 

En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

diplômé en matière de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique. 
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Equipiers de première intervention 
Manipulation des extincteurs et Prévention 
 

Objectifs 

 Limiter les risques de départ de feu 
 Maîtriser un départ de feu 

Programme  

1 Partie théorie : 

 Le triangle du feu 

 La toxicité des fumées 

 Notions sur la combustion – explosion – déflagration 

 Les différents types de feux 

 Les moyens d’extinction 

 Présentation des extincteurs 

 Analyse des risques relatifs à votre activité 

 Dispositifs de sécurité – moyens de secours de la société 

 Application et usage des produits dangereux 

 Consignes de sécurité – conduite à tenir 

 Notions de prévention, prévision 

 Sécurité du personnel : règles élémentaires 

2 Partie pratique : 

 Extinction de feux de gaz 

 Utilisation du matériel sur feux de type liquides et solides 

 Visite du site : 
- Repérage des dispositifs de sécurité 
- Consignes de prévention 

Approche pédagogique 

 Formation active et interactive 

 Explications, démonstrations  

 Manipulation par chaque participant 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons : 

 Le matériel de projection numérique 

 Les extincteurs 

 Une bouteille de gaz 

 Un bac à feu écologique 

Il est demandé à l'entreprise de mettre à disposition : 

 Une salle de cours avec un mur ou tableau blanc 

  Un terrain d'exercice 

 

 
Réf. DOM-006-24 

 

Public concerné 
Tout personnel de l'entreprise 

 

Compétences visées 
Etre capables d'identifier le danger, choisir et 

repérer le bon extincteur en fonction du type de 

feu, mettre en œuvre les différentes actions pour 

réaliser une action d'extinction et appliquer les 

consignes de prévention au quotidien 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

 

Durée 
4 heures 

 

Coût intra-entreprise 
690 €HT frais de déplacement compris 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

diplômé en matière de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique. 
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Equipiers de seconde intervention 
 
Objectifs 

 Maîtriser un départ de feu 
 S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et des moyens 

de secours 
 Accueillir, informer, et guider les services de secours 

Programme  

1 Sensibilisation à la Sécurité Incendie : 

 Rôle et missions des Equipiers de Seconde Intervention 

 Le triangle du feu 

 Les causes de feux  

 La toxicité des fumées 

 La combustion et ses phénomènes 

 Les différents types de feux 

 Les phénomènes de propagation  

 Notions sur la combustion – explosion – déflagration  

 Sécurité du personnel : règles élémentaires 

 Notions de prévention, prévision 

 Procédures internes en cas d’incendie 

 Visite du site : 
- Analyse des risques spécifiques de l'entreprise 
- Repérage des dispositifs de sécurité et des organes de coupures 

d'énergie 

2 Les moyens de secours et l'extinction : 

 Notions d’extinction, différentes méthodes  

 Produits extincteurs 

 Présentation des Moyens de secours :  
- Extincteurs  
- Robinets d’Incendie Armés (R.I.A) 

 Travail sur feu réel : 
- Exercices individuels avec extincteurs portatifs 
- Exercices d’extinction sur feux mixtes 
- Exercices de  Mise en œuvre des R.I.A. 
- Manœuvres collectives d’extinction et de protection 
- Regroupement de moyens. 

 

 
Réf. DOM-006-25 

 

Public concerné 
Personnel désigné dans l'organisation interne 

comme équipier de seconde intervention 

 

Compétences visées 
Etre capables d'identifier le danger, choisir et 

repérer le bon moyen d'extinction en fonction du 

type de feu, appliquer la procédure interne 

d'intervention et mettre en œuvre les 

équipements de sécurité spécifiques. 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

 

Durée 
12 heures organisées sur 1,5 jour ou 3 demi-

journées 

 

Coût intr-entreprise 
1 500 €HT frais de déplacement compris 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

diplômé en matière de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique. 
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Equipiers de seconde intervention : suite) 
 

3 L'organisation de l'équipe : 

 L’alarme, l’alerte 

 L’accueil des secours 

 Le travail en équipe 

 Exercices de mises en situations réelles : 
- Levée de doute 
- Alarme 
- Alerte 
- Intervention 
- Travail en équipe 
- Mise en œuvre de l’ensemble des moyens 

Approche pédagogique 

 Formation active et interactive 

 Explications, démonstrations  

 Manipulation par chaque participant 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons : 

 Le matériel de projection numérique 

 Les extincteurs 

 Une bouteille de gaz 

 Un bac à feu écologique 

Il est demandé à l'entreprise de mettre à disposition : 

 Une salle de cours avec un mur ou tableau blanc 

 Un terrain d'exercice 

 Un local pour enfumage 

 10 litres de gasoil 

 Du combustible solide (bois, carton…) 

 
Il est demandé à l'entreprise de nous transmettre au préalable la procédure 
d'intervention interne. 

 
Réf. DOM-006-25 
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Principes de l'évacuation 
 
Objectif 

 Evacuer le site en moins de 3 minutes 

Programme  

 La toxicité des fumées 

 Les principes d'évacuation 

 Les moyens à disposition 

 Les itinéraires principaux et secondaires 

 Visite du site 

 Quand doit-on évacuer ? 

 Les objectifs à atteindre 

 Les principes de la sectorisation 

 Présentation des extincteurs 

 Point de rassemblement 

 Audition de l'alarme (si possible) 

Approche pédagogique 

 Formation interrogative et participative 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons le matériel de projection numérique. 

Il est demandé à l'entreprise de mettre à disposition : 

 une salle de cours avec un mur ou tableau blanc 

 des plans de l'établissement (si possible) 
 

 

 
Réf. DOM-006-26 

 

Public concerné 
Tout personnel d'une entreprise n'ayant pas défini 

de procédure d'évacuation et équipée ou pas d'un 

système d'alarme 

 

Compétences visées 
Savoir quand et comment évacuer l'entreprise en 

cas d'incendie 

 

Nombre de participants 
15 personnes par session 

 

Durée 
2 heures 

 

Coût intra-entreprise 
410 €HT frais de déplacement compris 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

diplômé en matière de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique. 

 

 



 
 

34  

Organisation de l'évacuation 
 

Objectif 

 Gérer l'évacuation du site en moins de 3 minutes 

Programme  

 La toxicité des fumées 

 Les principes d'évacuation 

 Les moyens à disposition 

 Les itinéraires principaux et secondaires 

 Visite du site 

 Quand doit-on évacuer ? 

 Les objectifs à atteindre 

 La sectorisation 

 Répartition des itinéraires 

 Point de rassemblement 

 Audition de l'alarme (si possible) 

Approche pédagogique 

 Formation interrogative et participative 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons le matériel de projection numérique. 

Il est demandé à l'entreprise de mettre à disposition : 

 une salle de cours avec un mur ou tableau blanc 
 

Il est demandé à l'entreprise de nous transmettre au préalable les plans de 
l'établissement et la procédure d'évacuation. 

 

 
Réf. DOM-006-27 

 

Public concerné 
Guides et Serre-Files d'une entreprise équipée 

d'un système d'alarme et dont la procédure 

d'évacuation est en place 

 

Compétences visées 
Définir la mission des acteurs de l'évacuation et 

appliquer la procédure d'évacuation 

 

Nombre de participants 
15 personnes 

 

 

Durée 
2 heures 

 

Coût intra-entreprise 
410 €HT frais de déplacement compris 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

diplômé en matière de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique. 
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Exercice d'évacuation 
 
Objectif 

 Mise en œuvre rapide de la procédure d'évacuation 

Programme  

1. Exercice : 

 Déclenchement de l’alarme soit manuellement, soit par simulation 
d’un début de feu grâce à un générateur de fumée 

 Observation et analyse de la réaction du personnel 

 Chronométrage des actions entreprises : de la découverte du sinistre 
à l’évacuation complète du site 

 Synthèse de l’exercice avec les chargés d’évacuation 

 Analyse de l’exercice avec les responsables 

2. Rapport : 

 Compte-rendu des faits 

 Points positifs 

 Points à améliorer 

 Conseils et préconisations 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons le générateur de fumées pour simuler un départ d'incendie. 

 

 

 
Réf. DOM-006-28 

 
Public concerné 
Tout personnel de l'entreprise 

 

Compétences visées 
Evacuer le site et améliorer la procédure définie 

 

Nombre de participants 
Toute l'entreprise 

 

Durée 
Dépend de la préparation et du déroulement de 

l'évacuation 

 

Coût intra-entreprise 
370 €HT frais de déplacement compris 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

diplômé en matière de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique. 
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Sécurité dans les ERP 
(Etablissement Recevant du Public) 
 

Objectifs 

 Maîtriser un départ de feu 
 Gérer la situation de crise dans l'attente des sapeurs pompiers 

Programme  

1. Mise en sécurité du public : 

 Le risque incendie dans les établissements recevant du public 

 La toxicité des fumées 

 Analyse des risques relatifs à l’établissement 

 Le système d’alarme de l’établissement 

 Intervention en cas de déclenchement ou de détection intempestif 

 Intervention en cas de déclenchement motivé de l’alarme incendie. 

 Exercices : 
- Manipulation du tableau d’alarme 
- Mise en sécurité ou évacuation du public 

 Visite de l’établissement : repérage des dispositifs de sécurité et des 
moyens de secours. 

2. Manipulation des extincteurs : 

 Le triangle du feu 

 Les différents types de feux 

 Les moyens d’extinction 

 Présentation des extincteurs 

 Exercices : 
- Extinction de feux de gaz 
- Utilisation des différents extincteurs sur bac à feu écologique 

Approche pédagogique 

 Formation active et interactive 

 Explications, démonstrations 

 Mise en situation simulée avec fumée 

 Manipulation par chaque participant 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons : 

 Le matériel de projection numérique 

 Le générateur de fumées 

 Les extincteurs 

 Une bouteille de gaz 

 Un bac à feu écologique 

Il est demandé à l'entreprise de mettre à disposition : 

 Une salle de cours avec un mur ou tableau blanc 

 Un terrain d'exercice 

 Un local pour exercice d'enfumage 

 
  

 
Réf. DOM-006-29 

 

Public concerné 
Tout personnel de l'établissement 

 

Compétences visées 
Etre capables d'identifier les risques pour le public, 

appréhender les dispositifs de sécurité, appliquer 

la conduite  à tenir, choisir et repérer le bon 

extincteur en fonction du type de feu et mettre en 

œuvre les différentes actions pour réaliser une 

action d'extinction 

 

Nombre de participants 
De 10 à 12 personnes par session 

 

Durée 
4 heures 

 

Coût intra-entreprise 
690 €HT frais de déplacement compris 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

diplômé en matière de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique. 

 

Nota 
Dans les établissements de Type J, tout 
déclenchement d’alarme incendie met en œuvre la 
fonction compartimentage (fermeture des portes 
et des clapets coupe-feu). 
Merci donc de prévoir la présence de votre Agent 
Technique qui aura la charge de réarmer les 
clapets coupe-feu à l’issue de la formation. 
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Formation initiale SST 
(Sauveteurs Secouristes du Travail) 
 

Objectifs 

 Principe de protéger, examiner, alerter et secourir 
 Permettre au Sauveteur Secouriste du Travail de mettre en œuvre ses 

compétences en  matière de prévention dans le respect de l’organisation 
interne de l’entreprise  

Programme  

 Savoir reconnaître les risques menaçant la victime ou son 
environnement (protéger) 

 De protéger à prévenir 

 Examiner la victime pour la mise en œuvre des actions 

 L’alerte (alerter ou faire alerter) 

 De faire alerter à informer 

 Réaction face à un saignement 

 Réaction face à une victime qui s’étouffe 

 Les malaises 

 Les plaies et les brûlures 

 Les atteintes traumatiques du squelette 

 Réaction face à une victime inconsciente, qui respire 

 Réaction face à une victime inconsciente, qui ne respire pas 

 Le défibrillateur 

 Gestes et consignes sur nourrissons, enfants et adultes 

Garanties 

 Programme conforme aux directives de l’INRS 

 Evaluation continue et évaluation certificative en fin de stage  

Approche pédagogique 

 Formation démonstrative et interrogative, simulation de cas concrets, 
mise en situation de chaque stagiaire 

Certification 

 Un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré aux 
stagiaires ayant satisfait à l'évaluation et au contrôle du 
comportement. 

 Si, toutefois, un stagiaire n’était pas validé à l’issue de la formation, 
une attestation de formation lui sera établie. 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons : 

 Le plan d'intervention 

 Le maquillage 

 Les mannequins 

 Le défibrillateur. 

Il est demandé à l'entreprise de mettre à disposition : 

 Une salle de cours avec un espace disponible pour exercice au sol 

  1 photo d'identité par stagiaire 

 

 
Réf. DOM-006-30 

 

Public concerné 
Tout personnel de l'entreprise 

 

Compétences visées 
Etre capables de mettre en œuvre des actions 

appropriées à l'état des personnes victimes 

d'accidents, d'appliquer les gestes de premiers 

secours et de situer le Sauveteur secouriste du 

Travail dans la santé et sécurité au travail 

 

Nombre de participants 
Groupes de 4 personnes minimum à 10 maximum 

(Directive INRS 

 

Durée 
14 heures organisées sur 2 jours ou 4 demi-

journées 

 

Coût intra-entreprise 
1 800 €HT frais de déplacement compris 

 

Coût inter-entreprise 
250 €HT/personne 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

"Sauveteur Secouriste du travail". 

 

Nota 
Préalablement à la formation, il vous appartient 

d’informer votre médecin du travail et de l’inviter 

à assister à la séance.  

 

La 1ère formation de maintien et d'actualisation 

des compétences DOM-006-29 est obligatoire 

dans les 24 mois suivant la formation initiale. 
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Maintien et Actualisation des Compétences des 
Sauveteurs Secouristes du Travail 
 
Objectifs 

 Principe de protéger, examiner, alerter et secourir 
 Permettre au Sauveteur Secouriste du Travail de mettre en œuvre ses 

compétences en  matière de prévention dans le respect de l’organisation 
interne de l’entreprise  

Programme  

 Rappels du d’intervention 

 Entraînement et perfectionnement des gestes techniques 

 Exercices concrets de mises en situation réelle de la découverte de la 
victime à la prise en charge par les secours publics (examen, alerte, 
application des bons gestes) 

 Gestes et consignes sur nourrissons, enfants et adultes 

Garantie 

 Programme conforme aux directives de l’INRS 

 Evaluation continue  

Approche pédagogique 

 Formation démonstrative et interrogative, simulation de cas concrets, 
mise en situation de chaque stagiaire 

Certification 

 Un timbre de "maintien et actualisation des compétences" à apposer 
sur le certificat SST sera délivré aux stagiaires ayant satisfait à 
l'évaluation et au contrôle du comportement. 

 Si, toutefois, un stagiaire n’était pas validé à l’issue de la formation 
continue, une attestation de formation lui sera établie. 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons : 

 le plan d'intervention 

 le maquillage 

 les mannequins 

 le défibrillateur. 
 

Les stagiaires devront se munir de leur certificat SST. 

 
Réf. DOM-006-31 

 

Public concerné 
Sauveteur Secouriste du Travail à jour de MAC3 

 

Compétences visées 
Maintenir les acquis, réviser et adapter les gestes 

de secours, mettre à jour ses compétences par 

rapport aux évolutions des techniques, situer le 

Sauveteur Secouriste du Travail dans la santé et 

sécurité au travail 

 

Pré requis 
Les stagiaires devront être titulaires du certificat 

SST à jour de recyclage. 

Formation initiale DOM-006-28 

 

Nombre de participants 
Groupes de 4 personnes minimum à 10 maximum 

(nombre de personnes réglementé par la CARSAT) 

 

Durée 
7 heures 

 

Coût intra-entreprise 
790 €HT frais de déplacement compris 

 

Coût inter-entreprise 
150 €HT/personne 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

habilité "Sauveteur Secouriste du travail". 

 

Nota 

Préalablement à la formation, il vous appartient 

d’informer votre médecin du travail et de l’inviter 

à assister à la séance. 

 

                                                           
3
 Maintien et Actualisation des Compétences 
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Gestes de premiers secours spécifiques aux enfants 
et nourrissons 
 
Objectifs 

 Principe de protéger, examiner, alerter et secourir 
 Mise en œuvre des actions appropriées à l'état des enfants et nourrissons 

victimes d'accidents 

Programme  

 Savoir reconnaître les risques menaçant la victime ou son 
environnement (protéger) 

 Examiner la victime pour la mise en œuvre des actions 

 L'alerte (alerter ou faire alerter) 

 Réaction face à un saignement 

 Réaction face à une victime qui s'étouffe 

 Les plaies et les brûlures 

 Les atteintes traumatiques du squelette 

 Réaction face à une victime inconsciente, qui ne respire pas 
 

Approche pédagogique 

 Prise en compte des risques spécifiques liés à votre public : l'accent 
sera mis sur les :  

 Fausse routes 

 Chutes 

 Formation démonstrative et interrogative, simulation de cas concrets, 
mise en situation de chaque stagiaire 

Matériels spécifiques 

Nous fournissons : 

 le plan d'intervention 

 le maquillage 

 les mannequins 

 le défibrillateur. 
 

A prévoir : 

 une salle de cours avec un espace disponible pour les exercices au sol. 

 
Réf. DOM-006-32 

 

Public concerné 
Personnel au contact d'enfants et/ou nourrissons 

 

Compétences visées 
Maintenir ses acquis, réviser et adapter les gestes 

de secours, mettre à jour ses compétences par 

rapport aux évolutions des techniques, situer le 

Sauveteur Secouriste du Travail dans la santé et 

sécurité au travail 

 

Nombre de participants 
10 personnes maximum 

 

Durée 
6 heures sur une journée 

 

Coût intra-entreprise 
740 €HT 

 

Animateur 
En partenariat avec Savoie Prévention : formateur 

habilité "Sauveteur Secouriste du Travail". 

 

Horaires 
Matin : 9h00 – 12h00 

Après-midi : 13h30 – 16h30 
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