Pénibilité et traçabilité des expositions professionnelles
DIAGNOSTIC ET PREVENTION

DU RE E D E L A FO RMAT IO N

1 jour

L IEUX DE FO RMAT IO N

En intr a

P UBL IC CO NCE RNE
Encadrement, référent et animateur santé-sécurité-environnement, responsable qualité sécurité et
environnement, responsable sécurité, DRH , RRH,
Membres du CSE, CSSCT, animateur de la prévention, services santé au travail
PREREQUIS
Savoir lire et écrire la langue française
Connaissance des activités de l’entreprise et du Document Unique
N O MBRE D E P ART ICI ANT S 8 à 10
O BJEC TI FS
Connaître le cadre réglementaire de la pénibilité au travail
Identifier les facteurs de pénibilité
Mettre en place une démarche de prévention pour rechercher et évaluer les expositions potentielles
Etablir la traçabilité des expositions dans l'entreprise
Déclencher les mesures de protection santé et sécurité pour les salariés concerné s
P ROG RAMME
Les facteurs de pénibilité
- les différents facteurs de pénibilité, leur valeur seuil et leur application réglementaire
- les outils d'identification des facteurs de pénibilité
- les liens entre les facteurs de pénibilité et le Document Unique
La démarche de prévention pour réduire l'exposition
- la constitution du groupe de travail : acteurs de la prévention internes et externes à l'entreprise
- la construction du plan d'action : améliorations techniques, organisation de travail, formation
La traçabilité des expositions au sein de l'entreprise
la collecte des éléments nécessaires à l'élaboration des fiches de prévention , la rédaction des fiches de
prévention des expositions
REC ET TE PED AGO GI QU E
Formation axée sur la mise en pratique par des exercices d’évaluation sur les postes de travail de
l’entreprise
Acquisition d'une méthodologie opérationnelle avec remise d'outils pratiques aux participants : grille
d'analyse et d'évaluation
Pédagogie participative

L’E XPE RTI SE DU CHE F
En amont
Les participants sont invités à venir avec des exemples de documents : document unique, fiches
d'exposition…
Après la formation
Accompagnement et suivi pédagogique sur demande
INTERVENANTE
Marie-Christine PATON
Consultante - formatrice en prévention des risques professionnels, sécurité, ergonomie, enregistrée
intervenante en prévention des risques professionnels (I.P.R.P)
MODALITES D’EVALUATION
Quizz, questionnaire d’évaluation des connaissances, mise en situation
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation
CIé USB
TARIFICATION
1200 € / Jour HT
TVA 20%

