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PRP: FORMATION DES ASSISTANTS ET CONSEILLERS EN PREVENTION
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Assister le chef de service dans la démarche d'évaluation des risques
Assister et conseiller, le chef de service dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et
de sécurité

NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 28 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
14h / semaine
4 jours en 2 fois
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
Formation intra-entreprise
LIEUX DE FORMATION

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
pas de pré requis
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Demande de devis
Inscriptions du 01/01/2013 au 31/12/2013 au Noisiel point d'accueil à NOISIEL.
Nous consulter

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation action
organisation de la formation en deux fois deux jours
Travaux à réaliser en inter session
Alternance entre apports théoriques et mises en situation réelle
Cours du jour
CONTENUS

GMTE77
Noisiel
41 grande allée du 12 février
1934
77186 NOISIEL
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 60 05 14 46
CONTACT
Christine Rancier
gmte77@ac-creteil.fr
TARIFS

Le code du travail et le réglementation spécifique sur les principes de prévention
et les responsabilités
La démarche d'évaluation des risques
Généralités sur la démarche, constitution d'un groupe de travail
Exercices sur l'analyse des risques et des maladies professionnelles ( machines, TMS,
RPS ...)
Analyse de cas sur les méthodes de travail et le milieu du travail
Communiquer sur les méthodes et les techniques
Animer un groupe de travail dans le cadre d'un travail à réaliser en intersession
Connaissance de la réglementation dans la cadre de formation à la sécurité
Concevoir et animer une action de sensibilisation sur un risque d'accident du
travail ou de maladies professionnelles

Nous consulter
Voir nos conditions générales de ventes
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