Prévention des
risques professionnels

Dispositif de formation labellisé par Ocapiat
Entreprises concernées

Toutes les entreprises adhérentes à
Ocapiat y ont droit avec les spécificités
suivantes :
• Entreprises de moins de 50 salariés :
financement pris en charge sur l’enveloppe légale ;
• Entreprises de 50 salariés et plus : financement moyennant un versement
volontaire.

Publics

• Encadrement et toute personne en
charge d’un rôle opérationnel dans
la prévention des risques ;
• Professionnels et membres du
CSE ;
• 12 participants maximum.

Objectifs de la formation

La formation vise à rendre autonomes
les stagiaires chargés de piloter, organiser et suivre les actions de prévention
internes.

Compétences attendues

• Mener à bien une démarche de prévention des risques professionnels
pour une meilleure santé et sécurité
au travail, sur le long terme ;
• Acquérir une méthodologie applicable
à la réalité des activités et à l’organisation de l'entreprise, en intégrant le
point de vue des différents acteurs de
la prévention et notamment celui des
salariés ;
• Être capable de définir et tenir à jour
un plan d'action pour améliorer les
conditions de travail dans l'entreprise,
selon les trois axes : technique, organisationnel et humain.

Durée & lieu

5 jours non consécutifs avec une ou
deux séances de travail intersession
dans les locaux de l’entreprise.

Tarif

1200 €/jour (somme forfaitaire exonérée de TVA), soit 6000 € pour l’ensemble de la prestation.
Des frais de déplacement pourront
éventuellement être facturés en sus.

Formateur

Expert en prévention des risques professionnels en entreprises agroalimentaires.

Modalités pédagogiques

Pédagogie active avec implication des
participants pour mener une démarche
collaborative dans l’entreprise.

 odalité d’évaluation
M
de la formation

À partir d’une grille fournie aux participants et d’un tour de table.
Cette évaluation à chaud sera complétée
par un questionnaire sur les éléments
de réinvestissement de la formation
dans l’entreprise 6 mois après.

www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest/

Contenu et déroulement
JOUR 1

Diagnostic

Analyse du contexte de l’entreprise sur site, les enjeux et le rôle de
chacun des acteurs
JOURS 2 &3

Formation

Apports de connaissance sur les risques professionnels en lien avec le
contexte de l’entreprise :
- Contexte et cadre législatif
- Enjeux de la prévention des risques
- Analyse des situations de travail
- La démarche de prévention des risques
Préparation du travail intersession: analyse de situations de travail, mise
à jour du DUERP... (à définir suite à l'étape de diagnostic)

Exemples
de réalisation
EPI Océans (49)
moins de 50 salariés

JOUR 4

La boulangère (85)

Formation

À partir des travaux réalisés pendant l’intersession, analyse collective et
apports complémentaires :
-Partage des travaux mis en œuvre lors de l’intersession par les
participants
-Zoom sur les risques spécifiques TMS, RPS, risques chimiques selon les
besoins de chaque entreprise
Préparation du travail intersession: création d'outils de sensibilisation, de
tableaux de bord... (à définir suite à l'étape de diagnostic)

200 salariés

Fassier (72)
180 salariés

COVI (44)
180 salariés

La Mie Caline (85)
270 salariés

JOUR 5

Formation

À partir des travaux réalisés pendant l’intersession, analyse collective et
apports complémentaires :
-Partage des travaux mis en œuvre lors de l’intersession par les
participants
-Appui opérationnel pour la mise en place et la pérennisation d’une
démarche de prévention et élaboration du plan d’actions personnalisé
par chaque entreprise
Les jours 3 & 4 peuvent être consécutifs sans travail intersession intermédiaire

MAINE-ET-LOIRE

Grégory Pailloncy
06 84 50 00 64
g.pailloncy@cnam-paysdelaloire.fr
Michel Hémon
06 08 37 11 03
m.hemon@cnam-paysdelaloire.fr

SARTHE & MAYENNE

LOIRE-ATLANTIQUE

VENDÉE

Aline Pannetier
06 29 38 04 39
a.pannetier@cnam-paysdelaloire.fr

Aline Lobgeois
06 11 59 64 72
a.lobgeois@cnam-paysdelaloire.fr
Delphine Ganachaud
06 46 43 16 94
d.ganachaud@cnam-paysdelaloire.fr

Roselyne Le Bouter
06 29 79 30 63
r.lebouter@cnam-paysdelaloire.fr

Gaëlle Drouet
06 29 79 16 30
g.drouet@cnam-paysdelaloire.fr
Léonie Forestier
06 82 88 56 12
l.forestier@cnam-paysdelaloire.fr
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