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Prévention des
risques physiques

« Travailler et agir en toute sécurité »
-

Gestes et postures pour limiter les risques liés à la manutention manuelle /
position statique

-

INITIALE PRAP BIC – Prévention des risques liés à l’activité physique pour
les secteurs industrie, BTP, commerce

-

MAC PRAP IBC – Maintien et Actualisation des Connaissances en
Prévention des risques liés à l’activité physique pour les secteurs industrie,
BTP, commerce

-

Prévention utilisation de produits chimiques

« Gérer les urgences et gérer les crises »

« Organiser et gérer la prévention des risques »
-

Évaluation des risques professionnels

-

Intégration des risques psychosociaux (RPS) dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels (evrp)

-

-

INITIALE SST – Sauveteur Secouriste du Travail

-

MAC SST – Maintien et Actualisation des Connaissances Sauveteur
Secouriste du Travail

-

Sensibilisation aux premiers secours

-

Gestion d’urgence

-

Guide file et serre file (évacuation)

« Manager, écouter, accompagner les équipes et les acteurs de la
prévention »
- Accueil des nouveaux arrivants
-

Assurer sa mission de salarié désigné compétent en santé et sécurité
au travail

Méthode d’analyse de l’arbre des causes

-

Addictions : comprendre le mécanisme et pouvoir agir en conséquence

-

Veille réglementaire sécurité environnement

-

Sensibilisation addiction : mécanisme et risques associés

-

Plan de prévention et protocole de sécurité

Nos formations peuvent se décliner en ateliers et/ou
conférences sur mesure pour l’organisation de vos « Journées
prévention sécurité » - « Safety Day » - « Semaine de la QVT »
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Prévention des
risques psychosociaux

« Organiser et gérer la prévention des risques »
-

Les risques psychosociaux : savoir les identifier pour mieux les prévenir

-

Intégrer les risques psychosociaux dans le Document Unique
d’évaluation des risques professionnels

-

Sensibilisation aux risques psychosociaux

« Manager, écouter, accompagner les équipes et les acteurs de la
prévention »
-

Manager : intégrer la prévention des risques psychosociaux dans vos
pratiques managériales.

-

Lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au
travail

-

Tutorat : réussir dans son rôle de tuteur pour accompagner au mieux
les nouveaux arrivants

-

Journée nouvel arrivant : “réussir son intégration au sein de son
entreprise”

-

Travailler en horaires atypiques tout en préservant son capital santé

-

Symptomatologie des risques psychosociaux : stress et stress posttraumatique, dépression, épuisement professionnel, burnout, crise
suicidaire

Nos formations peuvent se décliner en ateliers et/ou
conférences sur mesure pour l’organisation de vos « Journées
prévention sécurité » - « Safety Day » - « Semaine de la QVT »
Céline RASSON – Chef de projets en prévention des risques professionnels / IPRP – 06 48 76 74 37 / celine.rasson@prevorga.fr
Florie GAESTEL – Psychologue du travail et des organisations / IPRP - 07 77 95 56 99 / florie.gaestel@prevorga.fr

Systèmes de
management
-

Formation à l’audit interne

-

Formation au système mase

-

Formation au système de management ISO 14001

-

Formation au système de management ISO 9001

-

Formation au système de management ISO 45001
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