SÉCURITÉ TECHNIQUE - HYGIÈNE, SANTÉ, ENVIRONNEMENT

Hygiène industrielle :
gestion des risques
professionnels
PUBLIC & PRÉREQUIS
• Personnel d’encadrement
• Préventeurs
• Animateurs – Techniciens HSE
• Personne(s) compétente(s) au sens de l’article
L 4644-1
Aucun prérequis.

INTER INTRA
PRÉSENTIEL

ENTREPRISES

ENTREPRISE

SENSIBILISATION

PÉDAGOGIE
• Contenu de la formation adapté aux besoins des
participants
• Exemples d’applications et présentation d’outils
• Exercices d’évaluation de différents risques avec
l’ordinateur personnel
• Échanges d’expériences des participants

OBJECTIFS
• Identifier les dangers et évaluer particulièrement
certains risques professionnels en entreprise en
adéquation avec l’évolution réglementaire
• Prioriser les actions de prévention et protection
• Initier la mise en place et le suivi d’un plan
d’actions

PROGRAMME
• Hygiène industrielle :
Définitions - Réglementation
Périmètre, responsabilités
Les acteurs de la prévention externes et internes
• Dangers – risques
Quels dangers, facteurs et/ou ambiances de travail au
regard de la santé et sécurité au travail ?
Les familles de risques
• Exposés - évaluations – hiérarchisations et
approche de maîtrise du risque sur les thèmes
suivants :
Risque chimique et présentation du logiciel SEIRICH
Risques biologiques
Manutentions manuelles, manipulations (et notions
d’ergonomie)
Bruit au poste de travail
Vibrations mécaniques
Rayonnements (CEM-ROA-ionisants)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jean-Pierre Champarnaud, Icsi
DURÉE
3 jours
LIEUX ET DATES
Lyon
du 26 au 28 novembre 2019

• Compte professionnel de prévention : prise en
compte des facteurs de pénibilité

En intra, à la demande

• Transcription des résultats des évaluations au
Document Unique (D.U.)

TARIFS

• Le plan de prévention des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail

• en inter-entreprises* :
1 950 € HT/pers.
• en intra-entreprise** :
6 500 € HT
(*)Tarif HT/pers., déjeuner(s) et frais de documentation
inclus
(**)Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique (frais de
documentation et frais de déplacement en sus)
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