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Présentation

Avec une longue expérience dans la gestion de la Sécurité et de l'Environnement pour des
activités industrielles à risques, CT Conseils propose toute une gamme de formations dans les
domaines de la prévention des risques professionnels et chimiques.

■ L'interactivité au programme :
Réalisées en inter-entreprises ou en intra-entreprise, les formations CT Conseils reposent sur une
méthode pédagogique favorisant résolument la participation des stagiaires. Leur principe ?
Permettre aux participants d'être plus actifs pendant la formation grâce à une
télécommande interactive. De quoi garder les stagiaires captifs tout au long de la formation et
les aider à mieux intégrer les contenus dispensés !

■ Tout un catalogue de formations à disposition :
CT Conseils offre un large choix de thèmes de formation ciblés pour répondre précisément à vos
besoins et garantir l'actualisation des connaissances de vos salariés.

■ Des formations adaptées :
Les programmes proposés ne correspondent pas totalement à votre besoin ! N’hésitez pas à
nous contacter pour concevoir ensemble un programme de formation personnalisé.

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Catalogue des formations
SECURITE CHIMIQUE
Prévenir les risques chimiques - Opérateur ............................................................................ 1 jour
Prévenir les risques chimiques - Encadrant ............................................................................ 2 jours
Prévenir le risque plomb........................................................................................................ 1 jour
Evaluer les risques chimiques ................................................................................................ 1 jour
Le risque d’explosion ATEX .................................................................................................... 1 jour
La manipulation des produits chimiques .......................................................................... ½ journée
Le transport des matières dangereuses .................................................................................. 1 jour
La sécurité lors des chargements et déchargements de matières dangereuses .................. ½ journée
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Compétences de bases en prévention des risques ................................................................. 2 jours
L’évaluation des risques professionnels ................................................................................. 1 jour
Animer une analyse d’accident par la méthode de l’arbre des causes ..................................... 1 jour
Devenir préventeur en entreprise ......................................................................................... 4 jours
Le port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) ................................................. ½ journée

TARIFS ET LIEUX DE FORMATION
Tarif INTRA-entreprise : Nous consulter
Tarif INTER-entreprises : voir fiche programme

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION

Prévenir les risques
chimiques - Opérateur
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Prendre en compte les risques présentés par les
produits chimiques et leurs installations.
Respecter les procédures d’intervention et les
consignes.
Connaître les conduites à tenir en cas
d’incidents graves et d’accidents.
PUBLIC
Toute personne amenée à utiliser des produits
chimiques, quel que soit son niveau d’étude
DUREE
La formation se déroule en 1 jour / 7h00
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, labélisé formateur Risque chimique
par l’UIC (Union des industries Chimiques)

CONTENU
Les produits chimiques
→ Où les rencontre-t-on ? Sous quelle forme?
→ Sous quel nom ?
→ Les dangers présentés.
Les familles de produits dangereux, leur
identification :
→ Les produits inflammables et explosifs
→ Les produits corrosifs
Les produits toxiques
→ Les différents modes d’intoxication et leurs
conséquences.
→ Prévention et conduite à tenir.
→ Les gaz inertes : L’asphyxie, prévention.
Autres risques
→ Produits
chauds,
produits
froids,
rayonnements ionisants.
→ Travaux en hauteur.
→ Levage et manutention.
→ Circulation des engins et des personnes.
→ Feu – Bruit.
Procédure et consignes
Conduites à tenir
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :

LIEUX

Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

Mises en situation

Autre :

Capacité d’accueil : 8 personnes

TARIFS
190 € par personne

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION

Prévenir les risques
chimiques - Encadrant
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Prendre en compte les risques présentés par les
produits chimiques et leurs installations.
Connaître les conduites à tenir en cas
d’incidents graves et d’accidents.
Aborder le cadre réglementaire d’une manière
accessible
PUBLIC
Responsables, cadres technico-commerciaux,
chefs de chantier et chefs d’équipe des
entreprises
DUREE
La formation se déroule en 2 jours / 14h00
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, labélisé formateur Risque chimique
par l’UIC (Union des industries Chimiques)
LIEUX

CONTENU
Les produits chimiques
→ Où les rencontre-t-on ? Sous quelle forme?
→ Sous quel nom ?
→ Les dangers présentés.
Les familles de produits dangereux, leur
identification :
→ Les produits inflammables et explosifs
→ Les produits corrosifs
Les produits toxiques
→ Les différents modes d’intoxication et leurs
conséquences.
→ Prévention et conduite à tenir.
→ Les gaz inertes : L’asphyxie, prévention.
La réglementation
→ La réglementation et les décrets (92-158 et
94-1159)
→ Responsabilité civile et pénale du chef
d’entreprise et de ses collaborateurs.
Réalisation des plans de prévention
L’analyse des accidents
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre : Exercice

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

TARIFS

Capacité d’accueil : 10 personnes

380 € par session

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION
Prévenir le risque plomb
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les risques pour la santé et les voies
d'intoxication
Mettre en œuvre les dispositifs de protection
adaptés en fonction des situations de travail et
du mode opératoire retenu, notamment les
procédures de sortie de zone de travail.
PUBLIC
Toute personne intervenant dans les travaux
exposant au risque « plomb ».
DUREE
La formation se déroule en 1 jour / 7h00
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, labélisé formateur Risque chimique
par l’UIC (Union des industries Chimiques)

CONTENU
Les principales sources de pollution par le
plomb
→ Connaître l’élément plomb
→ Identifier les sources de la pollution au
plomb (air et eau).
→ Déterminer l’origine des risques.
Les causes de contamination et les pathologies
associées
→ Identifier les formes et les voies
d’intoxication.
→ Connaître les effets du plomb - risques
immédiats à effets différés.
La prévention médicale et surveillance
biologique
→ Connaître les obligations de SMR.
→ Situer le contexte réglementaire.
Les équipements de protection individuelle
→ Connaître et savoir utiliser les différents
EPI.
→ Connaître et maîtriser les procédures
d’habillage et de décontamination en
sortie de zone.
Exercice pratique
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :

LIEUX

Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

Mises en situation

Autre :

Capacité d’accueil : 10 personnes

TARIFS
190 € par session.

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION

Evaluer les risques
chimiques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de réaliser l’évaluation des risques
chimiques de son entreprise :
-

Réaliser l’audit de terrain
Identifier et caractériser les produits et
matériaux utilisés
Réaliser la cotation du risque chimique
Mettre en place les moyens de
prévention adaptés

PUBLIC
Toute personne susceptible de mener une
évaluation des risques chimiques.
DUREE
La formation se déroule en 1 jour / 7h00
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, labélisé formateur Risque chimique
par l’UIC (Union des industries Chimiques)
LIEUX
En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

CONTENU
L’évaluation des risques chimiques
→ La démarche
→ Les différentes méthodologies
La méthode ND2233 de l’INRS
→ Propriétés physico-chimiques
→ L’inventaire des produits et matériaux
→ L’identification des dangers
→ La hiérarchisation des risques
Mise en situation
→ Etude d’un cas concret
Les mesures de prévention
→ Les principes de la prévention du risque
chimique
→ La protection collective
→ La protection individuelle
→ Formation et information du personnel
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre :

TARIFS
190 € par personne

Capacité d’accueil : 10 personnes

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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PROGRAMME DE
FORMATION
Le risque d’explosion ATEX
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Tenir un comportement adapté dans une zone
à risque d’explosion

La réglementation ATEX

Utiliser du matériel
réglementation ATEX

Le matériel conforme à la réglementation ATEX

conforme

à

la

PUBLIC
Toute personne amenée à travailler dans une
zone à risque d’explosion sans intervenir sur un
appareil soumis à la réglementation ATEX

Le mécanisme de l’explosion
→
→
→

Le marquage ATEX
Les différents modes de protection
Les classes de température

Les mesures de protection

DUREE
La formation se déroule en 1 jour / 7h00
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, labélisé formateur Risque chimique
par l’UIC (Union des industries Chimiques)
LIEUX
En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

Le document relatif à la protection contre les
explosions (DRCPE)
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre :

TARIFS
190 € par personne

Capacité d’accueil : 12 personnes

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION

La manipulation des
produits chimiques

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Acquérir les compétences nécessaires à la
manipulation d’agents chimiques dangereux en
respectant les règles de bonne pratique

Le risque santé
→ Les produits corrosifs et toxiques
→ Les cancérogènes (CMR)

PUBLIC

Le risque incendie/explosion
→ Les
caractéristiques
des
inflammables
→ Le risque d’explosion ATEX

Toute personne amenée à manipuler des agents
chimiques dangereux
PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation « Prévenir les risques
liés aux agents chimiques dangereux »
DUREE
La formation se déroule en 0,5 jour / 3h30
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

produits

Les réactions dangereuses
→ Acide/base
→ Incompatibilité chimique
Les risques liés aux stockages
→ Règles générales, incompatibilités
→ Equipements et locaux de stockage
Les risques liés aux déchets
Les équipements de protection et de secours
→ La protection collective : la ventilation
→ La protection individuelle (les gants, les
lunettes, la protection respiratoire)
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, labélisé formateur Risque chimique
par l’UIC (Union des industries Chimiques)

Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

LIEUX

Mises en situation

Autre :

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

TARIFS
120 € par personne

Capacité d’accueil : 12 personnes

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION

Le transport de matières
dangereuses
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Acquérir les connaissances nécessaires à
l’application de la réglementation du transport
de matières dangereuses par route

Contexte réglementaire

Connaître les responsabilités concernant le
chargement des matières dangereuses
Savoir contrôler la conformité des véhicules, de
l’équipage et des documents
PUBLIC
Personnel d’encadrement, acheteurs
manutentionnaires de produits dangereux.

et

DUREE
La formation se déroule en 1 jour / 7h00
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, conseiller à la sécurité Transport de
Matières Dangereuses
LIEUX

Responsabilités et obligations
→ Le rôle du conseiller sécurité
→ De l'expéditeur au destinataire
→ Les infractions et les sanctions
Classification des marchandises dangereuses
→ Les différentes classes de danger et les
étiquettes correspondantes
Emballages et modes de transport
→ Les instructions d’emballage
Le chargement et le transport
→ Responsabilités de chargement et de
déchargement
→ Transport de matières dangereuses en colis
et en vrac
Documents et équipements obligatoires
→ Le certificat de formation du conducteur
→ Le certificat d’agrément du véhicule
→ Les documents relatifs au transport de
déchet (BSD, récépissé de déclaration)
→ Le protocole de sécurité
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre :

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

TARIFS

Capacité d’accueil : 8 personnes

190 € par personne

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION
La sécurité lors des chargements et
déchargements de matières
dangereuses
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Connaître les responsabilités concernant le
chargement des matières dangereuses

Le chargement et le déchargement des
matières dangereuses
→ Responsabilités
→ Les règles de stockage et de manipulation
→ Les opérations de chargement et
déchargement
→ Les consignes au poste de chargement
déchargement
→ Le protocole de sécurité

Réaliser les opérations de chargement et
déchargement en sécurité
PUBLIC
Les personnes amenées à charger ou décharger
des matières dangereuses
DUREE
La formation se déroule en 0,5 jour / 3h30
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, conseiller à la sécurité Transport
de Matières Dangereuses

Etude de cas
→ Codification selon l’ADR
→ Étiquetage et homologation des colis
→ Documents de bord
→ Contrôles avant opérations
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre :

LIEUX

TARIFS

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

120 € par personne

Capacité d’accueil : 12 personnes

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION

Compétences de base en
prévention des risques
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Acquérir les connaissances et outils pour agir
sur les risques professionnels

La situation de l’entreprise au regard de la
prévention des risques :

Etre capable de :

→
→

-

Identifier des situations à risques
Proposer des solutions de suppression
ou de diminution du risque

Les objectifs généraux de la prévention
La situation de l’entreprise par rapport à
son secteur d’activité

PUBLIC

Les acteurs internes et externes de la
prévention

Toute personne chargée d’une mission de
prévention des risques professionnels

Les risques d’atteinte à la santé des
personnes :

DUREE

→

La formation se déroule en 2 jour / 14h00

→

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT

Les mesures de prévention des risques
professionnels :

En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

CT CONSEILS est habilité par la CARSAT RhôneAlpes pour ses compétences en prévention des
risques professionnels
LIEUX
En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)
Capacité d’accueil : 10 personnes

→
→
→
→
→

Les composantes d’une situation de travail
liées au risque
L’Outil d’Identification des Risques

Proposition
Hiérarchisation
Mise en œuvre
Suivi
Evaluation

SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre :

TARIFS
380 € par personne

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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PROGRAMME DE
FORMATION

L’évaluation des risques
professionnels
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Connaître les obligations réglementaires liées à
l’évaluation des risques professionnels

Le contexte réglementaire

Savoir identifier les risques aux postes de travail
Acquérir des compétences pour la réalisation
d’une évaluation des risques

→
→
→

PUBLIC

Identifier les risques :

Chef d’entreprise, Responsable de service,
membre du CHSCT, chargé de sécurité

→
→

DUREE

Préparer l’évaluation :
La méthode d’évaluation
Le découpage en unité de travail
Les supports externes
L’inventaire des risques
L’outil d’identification des risques

Classer les risques :

La formation se déroule en 1 jour / 7h00

→
→

Les critères de classement
La hiérarchisation des risques

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT

Proposer des actions de prévention

En salle

Vidéoprojecteur

Les aides financières

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Exercices pratiques

Quizz

Débats entre les
participants

Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :

SUIVI ET EVALUATION

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, qui possède une expérience de 12
ans en prévention des risques professionnels

Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

LIEUX

Mises en situation

Autre :

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

TARIFS

Capacité d’accueil : 12 personnes

190 € par personne

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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PROGRAMME DE
FORMATION
Animer une analyse d’accident par
la méthode de l’arbre des causes
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Savoir recueillir les informations après un
accident

Agir après un accident

Connaitre la méthode de l’arbre des causes

→
→

Acquérir des compétences pour animer ou
participer à une réunion d’analyse d’accident
PUBLIC
Toute personne susceptible d’animer ou de
participer à des analyses d’accidents par la
méthode de l’arbre des causes
DUREE
La formation se déroule en 1 jour / 7h00
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, qui possède une expérience de 12
ans en prévention des risques professionnels
LIEUX
En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

Préparer la réunion d’analyse de l’accident :
Le groupe de travail
Le recueil des faits

La liste des faits :
→
→
→

Différencier les faits et les opinions
Les questions à se poser
Les faits inhabituels

La construction de l’arbre des causes :
→
→

Le fait ultime
Les liaisons logiques

La recherche de solutions
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre :

TARIFS
190 € par personne

Capacité d’accueil : 12 personnes

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION

Devenir préventeur en
entreprise
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Formation permettant de répondre à la loi
n°2011-867 pour la désignation d’une personne
compétente en prévention des risques
professionnels

Jour 1 : Cadre général de la prévention SST
→ Le cadre réglementaire
→ Les acteurs de la prévention
→ Etat des lieux dans son entreprise

Apporter les compétences afin de mettre en
œuvre une politique de prévention des risques
professionnels en entreprise

Jour 2 : identifier et évaluer les risques
→ Définition de la notion de risques
→ Les risques physiques
→ Les risques chimiques et biologiques
→ Cas pratique

PUBLIC
Personne en charge d’une fonction sécurité
DUREE
4 jours / 28h00 (4x1 jour avec travail
intersession à répartir sur 2 à 3 mois)
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, qui possède une expérience de 12
ans en prévention des risques professionnels
LIEUX
En INTRA-entreprise (dans vos locaux) et/ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

Jour 3 : Mise en œuvre opérationnelle
→ Les indicateurs SST
→ La gestion des formations
→ Les contrôles réglementaires
→ Gestion des entreprises extérieures
Jour 4 : Exercices pratiques dans l’entreprise
SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre : Travail
intersession

TARIFS
1.400 € par personne
Les compétences du stagiaire pourront être
complétées par les autres formations
présentées dans ce catalogue

Capacité d’accueil : 8 personnes

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

CT CONSEILS ● L’EXPERTISE EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, SPÉCIALISÉE EN RISQUES CHIMIQUES

PROGRAMME DE
FORMATION
Le port des EPI (Equipements de
Protection Individuelle)
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU

Connaître les EPI adaptées aux risques

Les responsabilités :

Savoir porter et entretenir ses EPI

→
→

Du chef d’entreprise
Du salarié

L’utilisation des EPI :

PUBLIC
Toute personne amenée à porter des EPI

→
→

La formation
L’entretien

Les différents EPI :
DUREE
La formation se déroule en 0,5 jour / 3h30
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
En salle

Vidéoprojecteur

Exposés
théoriques

Etudes de cas
concrets

Quizz

Débats entre les
participants

La formation sera assurée par M. Cédric
TESORIELLI, qui possède une expérience de 12
ans en prévention des risques professionnels

→
→
→
→
→
→
→
→

Les chaussures
Les vêtements de protection
Les gants
Les casques
Les protections auditives
Les protections oculaires et faciales
Les protections des voies respiratoires
Les protections antichute

SUIVI ET EVALUATION
Moyens permettant de suivre l’exécution de la
formation et d'en apprécier les résultats :
Questions orales
ou écrites (QCM…)

Fiches
d’évaluation

Mises en situation

Autre :

LIEUX

TARIFS

En INTRA-entreprise (dans vos locaux) ou en
INTER-entreprises (dans nos locaux à Viriat)

120 € par personne

Capacité d’accueil : 12 personnes

Enregistré sous le n°82 01 01579 01 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

