nos formations
nos atouts

Une expérience sur
les problématiques
de santé au travail

PRévention
des risques
professionnels

25 ans à l’écoute
des entreprises
Diagnostic et prestations
sur mesure

Le réseau des GRETA a plus de 25 ans d’ expérience dans le domaine
de la santé et de la prévention des risques professionnels. Il intervient
dans différents secteurs d’activité, dans le public et dans le privée.

Équipe d’experts
reconnus
Certification ISO 9001 Eduform

intervenant expérimentés

Consultants, ergonomes, intervenant prévention des risques professionnels (IPRP), diplômés de psychopathologie du travail, formateurs de formateurs certifiés INRS, formateurs pour les membres du
CHSCT, assistant de prévention :
- membres actifs du groupe Experts du réseau national des Greta
- membres actifs du groupe Recherche et développement du réseau
national des Greta.

Habilitations INRS

ILS NOUS ONT
CHOISI
Air France Industrie,
Assistance PubliqueHospitaux de Paris, Auchan,
Bibliothèque universitaire des
langues et des civilisations
(Bulac), Café Richard, Centre
national de la fonction
publique territoriale (CNFPT),
Collègue de France, Conseil
départemental du 94 et 77,
Direction de l’information
légale et administrative (Dila),
École nationale des métiers
de la viande, Jardiland,
Leclerc, Mane, Ministère de la
Défense, Perenco, Préfecture
d’Ile-de-France, Primark,
SNCF...

démarche pédagogique

- s’appuie sur des valeurs
- une approche systématique et holistique de l’homme au travail
- développement du salarié et de ses ressources au coeur
de la démarche

formation concrète et pratique
- un modèle innovant de compréhension de l’activité physique
et mentale au travail
- le travail réel au centre de la formation
- un support privilégié : la vidéo en situation professionnelle

Contactez christine rancier

t. 01 60 05 72 74
christine.rancier-dachez@ac-creteil.fr

PRESTATIONS CONSEIL
• Conseil en ergonomie, qualité et fiabilité des
organisations, santé au travail (TMS, RPS, ...)
• Accompagnement à la réalisation du
Document Unique
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
• Formation à la prévention des risques
psychosociaux
effiCIENCE MOTRICE
• Activité professionnelle, Ergonomie et
efficience physique dans : l’industrie,
bâtiment, commerce ;
les activités de bureau ; le travail auprès de
jeunes enfants ; les métiers de la boucherie ;
les métiers de l’agriculture et domaines
associés ; l’aide et la mobilisation des
personnes
encADREMENT
• Formation à l’évaluation des risques et de la
pénibilité : Document Unique
• Formation au management de l’hygiène et
de la sécurité dans les entreprises
forMATION REGLEMENTATION
• Formation des membres du CHSCT/CSSCT
du secteur privé et de la fonction publique
• Formation de préventeurs, assistants et
conseillers de prévention; salariés désignés
compétents
haBILITATIONS INRS
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail
• Formation de formateurs Sauveteur
Secouriste du Travail
• Formation d’acteurs Prévention des risques
liés à l’activité physique IBC (Industrie
Bâtiment Commerce)
• Formation d’acteurs Prévention des risques
liés à l’activité physique 2S (Secteur Sanitaire
et Social)
• Formation de formateurs Prévention des
risques liés à l’activité physique
IBC (Industrie Bâtiment Commerce)
• Formation APS ASD (Acteur Prévention
Secours Aide et Soins à Domicile)
• Formation EvRP SOC (Evaluation des
Risques Professionnels et Salarié Désigné
Compétent

éducation nationale

LE Réseau des greta de l’académie de créteil
Consulter toutes nos offres sur

www.forpro-creteil.org
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formation tout
au long de la vie

@Gretacreteil

