FORMATION CONCRETE 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

Le GRETA MTE 77 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
du secteur privé et public.
ILS NOUS ONT CHOISIS :

DEMARCHE PEDAGOGIQUE QUI
S’APPUIE SUR DES VALEURS

•

Approche systémique et holistique de l’homme au travail

•

Développement du salarié et de ses ressources au cœur
de la démarche

Air France Industrie, Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris, Auchan, BULAC (Bibliothèque universitaire des
Langues et des Civilisations), Café Richard, CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique Teritoriale),
Collège de France, Conseil Départemental du 94 et 77,
DILA (Direction de l’information légale et administrative), Ecole
nationale des métiers de la viande, Jardiland, Leclerc,
Mane, Ministère de la défense, Perenco, Préfecture
d’Ile de France, Primark, SNCF…

DES INTERVENANTS EXPÉRIMENTÉS
•

consultants, ergonomes, IPRP (Intervenant
Prévention des Risques professionnels), diplômés
de psychopathologie du travail, formateurs de
formateurs certifié 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

SANTE
ET QUALITE
DE VIE AU
TRAVAIL
PREVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Mail

: christine.rancier-dachez@ac-creteil.fr
www.gmte77.org
GRETA MTE 77

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Nos Atouts
Une expérience sur l'ensemble des
problématiques de santé au travail
 25 ans à l’écoute des entreprises
 Diagnostic et prestations sur mesure
 Equipe d’experts reconnus
 Certification ISO 9001 Certification AFAQ
n°2005/24972 obtenue en juillet 2008

 Formation à la prévention des risques
psychosociaux

 Formation Sauveteur Secouriste du Travail

FORMATION REGLEMENTATION

 Formation de formateurs Sauveteur
Secouriste du Travail

 Formation des membres du CHSCT/CSSCT du
secteur privé et de la fonction publique

 Formation d’acteurs Prévention des risques liés
à l’activité physique - IBC
(Industrie Bâtiment Commerce)

 Formation de préventeurs, assistants et
conseillers de prévention; salariés désignés
compétents

EFFICIENCE MOTRICE

 Agréments CHSCT et IPRP
 Habilitations INRS

PRESTATIONS CONSEIL
 Conseil en ergonomie, qualité et fiabilité des
organisations, santé au travail (TMS, RPS, ...)
 Accompagnement à la réalisation du
Document unique

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

HABILITATIONS INRS

 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

 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 SDC (Evaluation des
Risques Professionnels et Salarié
Désigné Compétent)

