Sécurité au travail
NOUVEAUTÉ

SUR-MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
Il s’agit d’étudier la sécurité sous ses différents axes et de prendre conscience de l’importance de
l’application des procédures.

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue

Objectif(s) pédagogique(s)
Maîtriser les enjeux de la sécurité et intégrer une démarche sécuritaire dans sa façon de manager.

Les conditions d'admission

Public cible
Responsable d’équipe en
fonction, futur personnel
d'encadrement d'un atelier de
production ou d'une unité de
fabrication.

Prérequis
Aucun pré-requisNiveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Durée
2 Jour(s) dont 14 Heure(s) en
centre
Tarif(s)
560 € par stagiaire

Compléments tarif :
Subvention TPE - 11 salariés,
Conseil Régional de Bretagne

Adresse
Lorient - CCI Formation
21 quai des Indes,
CS 30362,
56323 Lorient
https://www.cci-formationbretagne.fr/morbihan

PRÉSENTIEL
Modalités d'évaluations

Les sessions
Lorient

Dans le cadre de notre process qualité : évaluation systématique des éléments acquis en fin de formation.

07 et 14 octobre 2022
Modalités pédagogiques
Pédagogie participative avec analyse de cas concrets et mise en situation Piste d'actions.

Qualifications des formateurs
Formateur expert en sécurité des personnes ayant une expérience en entreprise et dont les compétences
d'animation sur cette thématique sont validées par notre service pédagogique. L'approche pédagogique
proposée est conforme à la démarche qualité de la CCI.
Langue(s) d'enseignement
Français
Services pratiques
Accès handicapé
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé
invalidant, nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les
possibilités d'aménagement spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d'accessibilité.
Une cafétéria sur place et proximité immédiate de nombreux restaurants et sandwicheries
La gare SNCF TER/TGV est à 10 minutes à pieds. Bus reliant la gare et les communes périphériques.
Parkings gratuits et payants à proximité : Parking Lorient Nayel / Parking Place d'Armes
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Sécurité au travail
Programme
Les risques professionnels
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les accidents du trajet
Impact des risques professionnels auprès des salariés et de l’entreprise
Les statistiques
Savoir lire les statistiques
Savoir établir ses statistiques
Le mécanisme accidentel
Les différents types d’actions préventives
L’analyse des accidents du travail
Les responsabilités en cas d’accident du travail
Animer la prévention dans son management
Le contexte général de prévention : quels principes ?
- L’accueil sécurité au poste
- Le principe d’évaluation des risques
- La procédure du droit de retrait : dans quels cas et quelle procédure à mettre en œuvre
Les procédures en cas d’incident et d’accidents.

Contacts
EVELYNE KERNIN et Corinne LE DUC
formation.continue@morbihan.cci.fr
CCI Formation 56 - Lorient - N° SIRET 185 600 053 00234 - N° d’activité 5356P001456
21 quai des Indes,CS 30362, - 56323 Lorient
Tél. : 02 97 64 04 54 - formation.continue@morbihan.cci.fr - https://www.cci-formation-bretagne.fr/morbihan
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