GESTION DES
RISQUES

Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

Le document unique : Évaluation des risques pour la Santé et la Sécurité des travailleurs.
L’Employeur doit respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Conformément aux principes généraux de prévention inscrits dans le code du travail (article L230-2) tout employeur est responsable de
l’évaluation des risques et des actions de prévention qui en découlent.
Le « Document unique » regroupe les résultats de l’évaluation des risques professionnels (Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
transposé dans l’article L230-1 du code du travail).
Il enclenche une démarche de prévention intégrant le management de la santé et de la sécurité au travail.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le document unique est obligatoire dès le premier salarié depuis 1992.

o
Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

u

Objectifs

- Acquérir une méthode d’identification et d’évaluation des risques professionnels
- Élaborer et rédiger le Document Unique et un plan de prévention « post évaluation des risques »
- Mettre en place l’organisation adaptée

Public

Toute personne en charge de la prévention et de la
gestion des risques professionnels.

t

ÉVALUATION DES RISQUES : Le « Document Unique »
Les enjeux de l’évaluation des risques professionnels
Social
Réglementaire
Économique

Pédagogie

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de
connaissances. Supports numériques via un espace
privé sur www.envicom.fr

Principe général de la démarche
Le vocabulaire
Amélioration continue, Roue de Deming
Transmettre les consignes clés aux salariés

S

Formation

Repérer les situations dangereuses

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise,
consultez le site : www.envicom.fr

c

Durée

2 jours - 1250 €

i

Prix

Savoir prévoir les situations d’urgence et les tester
Exploiter chaque incident pour progresser
Enregistrer les accidents et les presqu’accidents
Réaliser le diagramme de Pareto des accidents
Analyser l’arbre des causes pour mettre en place des actions correctives

o
Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

u

Objectifs

- Identifier les prescriptions réglementaires relatives à la prévention du risque chimique
- Évaluer les risques liés aux agents chimiques pour la sécurité et la santé des travailleurs
- Définir les mesures de prévention destinées à supprimer ou à réduire les risques

Public

Tout membre du personnel impliqué dans la
prévention du risque chimique ayant à manipuler,
utiliser ou stocker des agents chimiques dangereux.

LE RISQUE CHIMIQUE : De la gestion à la prévention
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

t

Pédagogie

Principes de la gestion du risque

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de
connaissances. Supports numériques via un espace
privé sur www.envicom.fr

S

Formation

L’évaluation du risque chimique

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise,
consultez le site : www.envicom.fr

c

Durée

3 jours - 1650 €

i

Les agents chimiques dangereux
Classification
Les dangerosités (toxicité, agressivité, inflammabilité)
L’identification des agents chimiques
Étiquetage
Fiches de données de sécurité et fiches toxicologiques

Prix

Les mesures de prévention du risque
Mise en œuvre de la réglementation relative au risque chimique
Les notices aux postes de travail
Les fiches d’exposition et suivi médical
Les règles de stockage et de manipulation
Dispositions spécifiques
Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques (CMR)
Système Général Harmonisé (SGH) /Classification Labelling Packaging (CLP)
Reach

o
Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

u

Objectifs

- Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention
- Trier les déchets
- Réduire les risques infectieux
- Mesurer l’efficacité des actions

Public

Infirmiers, aides soignants, auxiliaires de vie,
hygiénistes, assistants dentaires, personnels du secteur
médical, para-médical et socio-médical.

LE RISQUE MÉDICAL : Réglementation et prévention
Contexte et enjeux de la Santé Publique

t

Pédagogie

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de
connaissances. Supports numériques via un espace
privé sur www.envicom.fr

S

Formation

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise,
consultez le site : www.envicom.fr

Notions de base en hygiène hospitalière
Définition du risque infectieux
Les infections nosocomiales
Les données épidémiologiques
Moyens de prévention
La tenue du personnel et les équipements de sécurité
L’entretien des locaux
La gestion du linge et de la qualité de l’eau
L’identification des déchets à risque infectieux (DASRI) et leur élimination
L’utilisation des produits chimiques
Les pratiques d’hygiène
Les procédures de stérilisation
La vaccination
Mesure de l’efficacité et actions correctives

c

Durée

1 jour - 750 €

i

Prix

o
Les valeurs ne sont durables que si elles sont partagées

u

- Aménager et ajuster de façon ergonomique un poste de travail informatique
- Réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Public

Toute personne utilisant un ordinateur dans le cadre
professionnel.

t

S

Formation

Sur demande en intra-entreprise, en inter-entreprise,
consultez le site : www.envicom.fr

Durée

i

GESTION DU RISQUE POSTURAL :
L’ergonomie du poste de travail informatique
Définition et historique de l’ergonomie

Pédagogie

Simulations et cas pratiques. Quizz interactif de
connaissances. Supports numériques via un espace
privé sur www.envicom.fr

c

Objectifs

Prix

Analyse initiale
Caractéristiques de la personne
Nature des tâches et organisation du travail
Caractéristiques des équipements
Espace et conditions de travail
Aménager et ajuster le poste de travail
Le bureau
La chaise
Le clavier, la souris et l’écran
L’ambiance lumineuse
Prévenir la fatigue visuelle et musculaire
Les TMS
Les positions à adopter
Les conseils
Prendre en compte les rythmes biologiques

1 jour - 750 €

Optimiser les tâches

