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QUI SOMMES-NOUS ?
Conseil - formation - audit/évaluation
Spécialistes de la prévention des risques professionnels, des
systèmes de management QSE et de la Qualité de Vie au
Travail (QVT).

Double expertise

Florie GAESTEL

Présidente PREVORGA
Psychologue du travail
formatrice - IPRP

Management Qualité - Sécurité - Environnement
Psychologie du travail et des Organisations

Notre plus-value
Approche ludo-pédagogique (apprentissage par le jeu et la
mise en situation)
Expérience terrain sur sites industriels, secteur médico-social
et tertiaire permettant d'adapter nos contenus à votre
contexte et problématique
Démarches co-construites et participatives
Acteur de proximité

Céline RASSON
Chef de projet - auditrice formatrice en prévention
des risques professionnels

Nos thèmes de formations
PREVENTION SECURITE
RISQUES PROFESSIONNELS
Evaluation des risques professionnels - DU
Arbre des causes
Gestion d'urgence - Incendie
Plan de prévention et protocole sécurité
Intégration et accueil sécurité
Produits chimiques - Addiction

QVT ET RSE
Risques psychosociaux
Gestes et postures
Lutte contre le harcèlement
Intégration - tutorat

ACTEURS DE LA
PREVENTION
Sauveteur Secouriste du Travail - SST
PRAP
CSE/CSSCT
Référent sécurité

SYSTEMES DE MANAGEMENT
QUALITE SECURITE
ENVIRONNEMENT
Audit interne, ISO 9901, ISO 14001, ISO 45001,
MASE

PREVENTION SECURITE ET
RISQUES PROFESSIONNELS
Évaluation des risques professionnels – 2 jours
Intégration des risques psychosociaux (RPS) dans le document unique d’évaluation
des risques professionnels (evrp) – 1 à 2 jours
Méthode d’analyse de l’arbre des causes – 1 jour
Veille réglementaire sécurité environnement – 1 jour
Plan de prévention et protocole de sécurité – 2 jours
Sensibilisation aux premiers secours – ½ journée
Gestion d’urgence – ½ journée à 1 jour
Guide file et serre file (évacuation) – ½ journée
Accueillir des nouveaux collaborateurs en les formant à la sécurité - 1 à 2 jours
Addictions : comprendre le mécanisme et pouvoir agir en conséquence – 1 à 2 jours
Sensibilisation addiction : mécanisme et risques associés – ½ jour

ACTEURS DE LA PREVENTION

CSE-CSSCT : Formation initiale et MAC des membres en matière de santé et sécurité
au travail - entreprises de plus 300 salariés - 5 jours
CSE-CSSCT : Formation initiale et MAC des membres en matière de santé sécurité au
travail - entreprises de moins de 300 salariés - 3 jours
SST – Sauveteur Secouriste du Travail – Initiale 2 jours
SST – Maintien et Actualisation des Connaissances Sauveteur Secouriste du Travail –
MAC 1 jour
Sensibilisation aux premiers secours – ½ journée
PRAP IBC : Prévention des risques liés à l’activité physique pour les secteurs industrie,
BTP, commerce – Initiale 2 jours
PRAP IBC – MAC Maintien et Actualisation des Connaissances en Prévention des
risques liés à l’activité physique pour les secteurs industrie, BTP, commerce – 1 jour
Assurer sa mission de référent sécurité au travail – 3 jours min

QVT ET RSE
Sensibilisations aux risques psychosociaux - 1/2 jour
Gestes et postures pour limiter les risques liés à la manutention manuelle - position
statique – ½ journée
Lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail – 1 jour
Les risques psychosociaux : savoir les identifier pour mieux les prévenir
Intégrer les risques psychosociaux dans le Document Unique d’évaluation des
risques professionnels - 1 à 2 jours
Manager : intégrer la prévention des risques psychosociaux dans vos pratiques
managériales. – 1 à 2 jours
Tutorat : réussir dans son rôle de tuteur pour accompagner au mieux les nouveaux
arrivants – 1 jour
Journée nouvel arrivant : “réussir son intégration au sein de son entreprise” – 1 jour
Travailler en horaires atypiques tout en préservant son capital santé
Symptomatologie des risques psychosociaux : stress et stress post-traumatique,
dépression, épuisement professionnel, burnout, crise suicidaire

SYSTEMES DE MANAGEMENT
QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT

Formation à l’audit interne - 1 à 2 jour(s)
Formation au système MASE – 1 à 2 jour(s)
Formation au système de management ISO 14001 - 1 à 2 jour(s)
Formation au système de management ISO 9001 - 1 à 2 jour(s)
Formation au système de management ISO 45001 - 1 à 2 jour(s)

NOTRE VOLONTE?
Vous satisfaire en nous adaptant à votre
contexte, à votre organisation, à votre
secteur d'activité et à vos métiers.
Faciliter l'apprentissage et la mémorisation
de nos contenus grâce à l'expérimentation
par le jeu et la mise en situation

PREVORGA EST ACTEUR DE VOS
EVENEMENTS SECURITE :
Nous déclinons nos programmes en formats courts :
atelier, sensibilisation, “journée santé-sécurité”,
“semaine pour la Qualité de Vie au Travail”, “Safety
day”, Webinaire,...
EN PRESENTIEL OU A DISTANCE

NOS HABILITATIONS CERTIFICATIONS

Organisme agréé par la

pour les formations CSE-CSSCT
en matière de santé sécurité au travail

Florie GAESTEL
florie.gaestel@prevorga.fr
07 77 95 56 99

CONTACTEZNOUS

Céline RASSON
celine.rasson@prevorga.fr
06 48 76 74 37
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