DOMAINES D’EXPERTISE
- Référente métier sécurité

à l’Ecole des Métiers Techniques d’ORANGE
durant 2 années
- Habilitée IPRP par les CARSAT et INRS
intervenante en prévention des risques
professionnels
- Certifiée animatrice-formatrice
par SciencesPo.
- Agrée PRAP en prévention des risques liés à
l’activité physique par CARSAT et INRS

Marie-Christine
PATON
Conception , Animation
Accompagnement, Audit

-

Enregistrée DATADOCK
Certifiée QUALIOPI

Dans le cadre du parcours de professionnalisation
des préventeurs d’Orange France , j’ai réalisé de
2010 à 2013 leur formation sur l’analyse et la
gestion des accidents du travail

RÉFÉRENCES CLÉS
Différentes actions de formation auprès de :

67 ans

06 81 58 35 95
preriskformation@orange.fr
www.prerisk-formation.fr

- HITACHI - TOYOTA - GEODIS- SECURITAS- E.LECLERC- BRICO-DEPOT- CARREFOURBRICORAMA – INTERMARCHE- CASTORAMA
- SADE TELECOM- ORANGE FRANCE et LUXEMBOURG
- ALSTOM
- EIFFAGE CONTRUCTION ET ENERGIE
- BOUYGES - BIR ROVANIER
- SNCF- OTIS - ERDF
- LYONNAISE DES EAUX
- COFELY INEO SUEZ
- LUBRIZOL - PLASTIC OMNIUM
- MOTOR PRESSE FRANCE
- VERGNET- HOTELS GROUPE ACCOR- DIALOGE - SMURFIT KAPA
- CITIBANK- GE MONEY BANK - CENTRALE CANINE
- INTER ENTREPRISE (RATP, ANFH, CARMI SUD…
- SODIS - DUPONT RESTAURATION - CANDIA
- BAIL ACTEA - TRACE TV GLOBAL- ZIEGLER- CREDIT
FONCIER- COLAS RAIL-

DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE
En tant que formatrice - conceptrice depuis 2002
- Management du système santé et sécurité au travail
- Management de la prévention des risques professionnels
- Acteurs de la prévention : présidents et membres du
CSSCT – CSE : le comité social et économique
la commission de santé sécurité et conditions de travail
- Référent sécurité en entreprise - Réglementation Santé
Sécurité au travail
- Ergonomie : PRAP, gestes et postures, manutention de
charges légères, travail sur écran, Eveil Musculaire
- Le Document Unique : évaluation, prévention et rédaction
des risques professionnels et des facteurs de pénibilité
-

Risques Psycho-Sociaux & Harcèlement moral et sexuel

- L'analyse des accidents du travail par la méthode de
l'arbre des causes - Gestion de crise en cas d’accident
grave et mortel
- Travaux en hauteur : Formation des formateurs à la
vérification des EPI
En tant que Conseillère en Hygiène, Sécurité et Conditions
de Travail durant 4 ans
- Conseiller les employeurs et les encadrants sur les
questions HSCT
- Construire le programme annuel de prévention des
risques et d’amélioration des conditions de travail
- Définir avec le médecin du travail, une cartographie des
risques par métier et apporter une prévention
22 ans d’expérience et de terrain
dans le domaine de la santé - sécurité et des risques
professionnels

