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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Coordonnateur en matière de sécurité et de santé - Code CertifInfo 83561
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237065 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Comprendre le rôle du coordinateur SST
- Maîtriser les notions de base réglementaires public et privé
-

Détecter les risques sur le poste de travail
Évaluer les risque professionnels
Mettre en place un programme d'actions de prévention
Gérer la politique SST de l'établissement

Programme de la formation
- L'organisation de la prévention
- Le concept du risque
- Préparation de l'évaluation des risques
- Les risques liés au déplacement
- Les risques liés à la circulation
- Les risques liés à l'ergonomie
- Les risques liés aux équipements
- Les risques liés aux agents chimiques dangereux
- Les risques liés aux agents biologiques
- Les risques liés au psychosocial
- Lister les principaux risques de l'établissement
- La réalité des situations en entreprise
- Analyser l'activité de travail
- Evaluation à priori des risques
- Enquête accident
- Les outils d'aide à la décision
- Etablir un programme de prévention
- Les formations à la sécurité
- Relation avec les IRP
- Les procédures de prévention
- Management de la SST
- Responsabilité civile et pénale
- Gestion de crise
- Rédaction du document unique

Validation et sanction
Mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et d'un projet SST

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
www.tutorisk.com
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Jérôme LOISEAU
Téléphone fixe : 0590 82 12 12
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ABC SECURITE (ABC SECURITE)
SIRET: 44109710200020
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/07/2021
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ABC SECURITE (ABC SECURITE)
SIRET : 44109710200020
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 82 12 12
Contacter l'organisme

