« OBTENIR DES COMPÉTENCES DE BASE EN PRÉVENTION »
(Réf. 21/02 LD)
Ce programme de formation réalisé en partenariat avec la Carsat du
Nord-est s’adresse à toute personne souhaitant valider des
compétences de base en prévention et sert de prérequis obligatoire
pour s’inscrire à la formation « Devenir Formateur PRAP ».
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une
attestation de fin de formation validant les acquis par l’Assurance
Maladie – Risques Professionnels et l’INRS.

Objectifs :
Acquérir les connaissances et outils de premier niveau pour agir sur
les risques professionnels.

Méthodes pédagogiques :
- Exercices d’application
- Etudes de cas
Contenu :
-

-

-

La situation de l’entreprise au regard de la prévention des risques :
o Les objectifs généraux de la prévention
o La situation de l’entreprise par rapport à son secteur d’activité
Les acteurs internes et externes de la prévention
Les risques d’atteinte à la santé des personnes :
o Les composantes d’une situation de travail liées au risque
o L’outil d’identification des risques
Les mesures de prévention des risques professionnels : proposition,
hiérarchisation, mise en œuvre, suivi
La sémantique et les modélisations nationales de base concernant
l’accident du travail et la maladie professionnelle

Formateur : Madame Laura DELIERE, Contrôleur Sécurité de la Carsat Nord-Est
DATES ET MODALITES :
2 JOURS : les 08 et 09 février 2021
9h00 -17h (soit 14 heures)
Nombre minimum de participants : 6
Nombre maximum de participants : 12
LIEU DE FORMATION :
I.F.E.L.C.A, 4 rue des sables, 54000 NANCY
TARIF par participant :
FORMATION GRATUITE
INSCRIPTION : envoyer par mail au plus tard la semaine précédant la journée de formation à
marie-pierre.vanel@ergo-nancy.com ou cedric.gavier@ergo-nancy.com
Le nom et le prénom du bénéficiaire de la formation, ainsi que son mail.
Le nom et l’adresse du lieu d’exercice professionnel ainsi que le nom du représentant de
l’établissement.

REPAS : restauration dans le quartier ou repas tiré du sac (possibilité de réchauffer)
ACCES : informations sur le site « ergo-nancy.com »
PARKING : peu accessible, prévoir de se garer dans le quartier

