DES FORMATIONS CONCRETES ET
PRATIQUES :

Le GRETA MTE 77 a acquis depuis plus de 25 ans
une expérience variée dans le domaine de la formation à la
prévention des risques professionnels : prévention des risques
liés à l’activité physique, management de la prévention, réalisation
du document unique, formation des membres du CHSCT, formation
SST et PRAP, gestes et postures, formation de formateur.

• Supports vidéo pour présenter des mises en situation
filmées
• Caméscope pour filmer les salariés en situation
professionnelle
• Vidéoprojecteur pour optimiser la lisibilité des
informations et faciliter l’interactivité

Il intervient dans différents secteurs d’activité auprès des
entreprises du secteur privé et auprès de fonctions d’état telles
que le ministère de l’éducation nationale, le ministère de la
défense, l’AP-HP, les collectivités territoriales via le CNFPT.

 UNE DEMARCHE PEDAGOGIQUE
QUI S’APPUIE SUR DES VALEURS:

NOS REFERENCES CLIENTS :

• Le formateur s’appuie sur les capacités des stagiaires

Air France Industrie, Auchan, Café Richard, Conseil Général
du 94 et 77, Ecole nationale des métiers de la viande, Leclerc,
Ministère de la défense, Préfecture d’Ile de France, SNCF…

• La formation est centrée sur les stagiaires
• Les méthodes pédagogiques sont diversifiées : chaque
session fait l’objet d’une évaluation des acquis de
formation

FORMATION
ET CONSEIL

 Le GRETA MTE 77 est engagé dans une
démarche de certification ISO 9001

 DES INTERVENANTS EXPÉRIMENTÉS:

 Certification AFAQ n°2005/24972

• M.PLUNIAN Gilles : consultant, ergonome, DU de
psychopathologie du travail, formateur de
formateurs certifié INRS en prévention des risques
professionnels liés à l’activité physique, formateur
pour les membres du CHSCT, assistant de prévention….

obtenue en juillet 2008

contactez nous!

• M.PERRIN Vincent : consultant, ergonome,
formateur de formateurs certifié INRS en prévention
des risques professionnels liés à l’activité physique,
et SST, formateur pour les membres du CHSCT….

 GRETA MTE 77
41 Grande allée du 12 février 1934
77186 Noisiel
Christine Rancier - Coordinatrice
tel : 01 60 05 72 74
christine.rancier@forpro-creteil.org
www.gmte77.greta-formation.fr
cdftlv77/ALopez/nov14

• Vacataires : formateurs certifiés INRS en prévention
des risques professionnels, formateur SST et CPS

PREVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS
au GRETA MTE 77

E

Habilitées par l’INRS
 Formation Sauveteur Secouriste du Travail

NOS FORMATIONS
S Santé et sécurité au travail
 Formation des membres du CHSCT du

secteur privé (entreprises de moins de 300
salariés ou de plus de 300 salariés)
 Formation des membres du CHSCT dans
la fonction publique (état et territoriale)
 Formation à la méthodologie de l’arbre
des causes
 Formation de préventeurs, assistants et
conseillers de prévention

 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 au CPS ID
(Certificat de prévention secours
intervenant à domicile)
 Formation EvRP SDC (Evaluation
des risques et salariés désigné
compétent)

RRisques psychosociaux
 Formation à la prévention des risques

psychosociaux

Efficience motrice
 Ergonomie et efficience motrice dans
l’aide et la mobilisation des personnes
 Accompagnement post formation
(journée de suivi individualisé sur le lieu de
travail)
 Ergonomie et efficience motrice
• dans tous types d’activité
• dans les activités de bureau
• dans le travail auprès de jeunes enfants
• dans les métiers de la boucherie

E EEncadrement

management
l’hygiène
 Formation
Formation au
à l’évaluation
desderisques
et
la
et de la pénibilité: Document Unique
 Formation au management de
l’hygiène et de la sécurité dans les
entreprises

P Prestations Conseil
 Conseil en ergonomie, qualité et fiabilité des

organisations, santé au travail (TMS, RPS, ...)
 Réalisation du Document unique

