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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Apprécier la situation de travail au regard de la prévention des risques
- Situer son rôle en tant qu'acteur sécurité et protection de la santé
- Identifier les risques professionnels et définir les mesures de prévention

Programme de la formation
- Prévention des risques professionnels
Objectifs généraux de la prévention
Enjeux (humains, juridiques, économiques et commerciaux)
Portée des textes réglementaires
Situation de l'entreprise par rapport au secteur d'activité (indicateurs)
- Partenaires internes et externes
- Situation de travail et analyse des risques
Terminologie de l'analyse des risques (définition du danger, risque, prévention, protection, etc.)
Définition des différentes familles de risques professionnels (risque de chute de plain-pied, de chute de
hauteur, etc.)
Mise en œuvre d'outils d'identification des risques a posteriori et a priori
- Mesures de prévention et de protection des risques professionnels
Recherche de solutions
Démarche d'amélioration continue : définir les mesures, mettre en œuvre, vérification de l'efficacité, etc.
Transmission de l'information
- Évaluation du stage

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

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
APAVE GPE
Imm Manathan - Imp des
palétuviers
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 26 87 05
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Immeuble Manathan - Impasse
des palétu
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Christel MERRENT
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Apave Parisienne SAS
SIRET: 39316827300026
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Imm Manathan - Imp des
palétuviers
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Apave Parisienne SAS
SIRET : 39316827300026
Adresse
75017 - Paris 17e
Téléphone fixe : 01 40 54 57 72
Contacter l'organisme

