OFFRE NATIONALE DE FORMATION 2019

DIRECTION RÉGIONALE
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Cette offre s'appuie sur des référentiels nationaux de formation définissant les compétences visées et proposant les modalités pédagogiques
pour les atteindre. Certains stages sont dispensés par des organismes de formation habilités par l'Assurance Maladie - Risques professionnels et l'INRS.
La liste de ces organismes de formation est consultable sur le site de l'INRS (inrs.fr).

D - RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES (suite)

A - DÉMARCHES, MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉVENTION
ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES DE BASE EN PRÉVENTION
Acquérir des bases en prévention des risques professionnels

8h

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Évaluer les risques professionnels

3j

SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL (SST)
Devenir sauveteur secouriste du travail (SST)

2j

RISQUES LIES À L'AMIANTE SOUS-SECTION 4
Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant qu’encadrants techniques

5j

Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant qu’encadrants de chantiers

5j

Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant qu’opérateurs de chantiers

2j

Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant que salariés cumulant
les fonctions

5j

RISQUE ROUTIER
Faire usage professionnel d'un véhicule utilitaire léger

2j

CACES®
Obtenir le CACES® (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité)

B - ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION

ÉCHAFAUDAGES

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

à définir

3j

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied

2j

Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages de pied
(au sens de la R408)

2j

Utiliser des échafaudages de pied

0,5 j

C - SECTEURS SPÉCIFIQUES

Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied

1j

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE - DOMICILE

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants

2j

Développer et manager la prévention des risques dans sa structure d'aide
et de soin à domicile

1,5 j

Devenir animateur prévention dans le secteur de l'aide et du soin à domicile

3j

Devenir acteur prévention secours dans le secteur de l'aide et du soin à domicile

3j

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE - ÉTABLISSEMENT
Développer et manager la prévention des risques dans sa structure
d'hébergement et d'accueil des personnes âgées (HAPA)

1,5 j

Devenir animateur de prévention dans le secteur de l'hébergement
et de l'accueil des personnes âgées (HAPA)

8j

TRANSPORT ROUTIER
Développer et manager la prévention des risques dans une entreprise
du secteur du transport routier

1,5 j

20
19

CATEC®
Obtenir la certification Catec® - Surveillant et/ou Intervenant

1j

E - FORMATIONS DE FORMATEURS À LA PRÉVENTION
FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Devenir formateur à l'évaluation des risques professionnels et à la mission de salarié
désigné compétent

6,5 j

Devenir formateur en initiation à la prévention des risques psychosociaux

6j

Devenir formateur en prévention des risques liés à l'amiante sous-section 4

10 j

Devenir formateur CATEC®

7j

FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Devenir animateur prévention du secteur du transport routier

8j

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport routier
de marchandises

Devenir formateur prap - sanitaire et médico-social

12 j

3j

Devenir formateur prap - industrie, BTP, commerce et activités de bureau

10 j

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport routier de voyageurs

3j

Élargir ses compétences de formateur prap IBC au prap 2S

4j

OFFRE DE
FORMATION

FORMER À LA PRÉVENTION DES TMS
Devenir formateur de personne ressource du projet de prévention des TMS
et de chargé de prévention des TMS

D - RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES

FORMER AU SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
Devenir formateur en sauvetage secourisme du travail (SST)
6j

Assurer les conditions de réussite d’une formation-action prap en entreprise
ou en établissement

1j

Devenir acteur prap - sanitaire et médico-social

3j

Devenir acteur prap - industrie, BTP, commerce et activités de bureau

2j

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
S'initier à la prévention des risques psychosociaux (RPS)

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Devenir formateur en prévention des risques professionnels pour les animateurs prévention
et responsables de structure du secteur médico-social

RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

2j

8j

Île-de-france

8j

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR AIDE ET SOIN À DOMICILE
Devenir formateur d’acteurs prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile

5j

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER
Devenir formateur d'acteurs prévention secours dans le secteur du transport routier

5j

Devenir formateur en prévention des risques professionnels pour les animateurs
prévention et dirigeants d'entreprise du secteur du transport routier

8j

Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
Direction régionale des risques professionnels
17-19 avenue de Flandre, 75019 Paris
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TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Devenir personne ressource du projet de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) de l'établissement

8j

FORMATIONS RÉALISÉES PAR LA CRAMIF

FORMATIONS RÉALISÉES PAR LA CRAMIF
D - RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES

A - DÉMARCHES, MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉVENTION
Réf.
Stage

Nombre
de jours

Libellé du stage

Nombre
de sessions

Dates

Chefs d’entreprise - Engager une démarche de prévention

1

Obtenir des compétences de base en prévention

A0003

A0411

Analyser un accident de travail

A0413

Analyser les accidents du travail par la méthode de l’arbre
des causes (réservé aux SIST)

2

NOUVEAU

Analyser une situation de travail

A0412

Améliorer son document unique

A0414

Devenir Animateur de prévention des risques professionnels

A0004

Accueil des nouveaux en entreprise - Acquérir les compétences
en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur

NOUVEAU

3

5

2+1

3

2+1

1

2+1

A0410

2

S'initier à la démarche ergonomique

14 mai
■■ 2 octobre
■■ 12 décembre
■■ 29-30 janvier
■■ 23-24 mai
■■ 25-26 juin
■■ 11-12 septembre
■■ 7-8 novembre
■■ 2-3 avril + 16 mai
■■ 3-4 juillet + 19 septembre
■■ 10-11 octobre + 3 décembre
■■
■■
■■

5-6 février + 22 mars

Libellé du stage

19-20 février + 26 mars
17-18 septembre + 17 octobre

27-28 mars
■■ 6-7 juin
■■ 26-27 novembre

3

2+2+1+2
+1+2+1

1

1

2

■■

4

2

■■

■■

■■

Initier, piloter et manager son projet de prévention des TMS

1

5

D0104

Devenir chargé de prévention des TMS de l'établissement

2+1

3

1

2

4

■■

Évaluer et prévenir les risques et atteintes à la santé liés au bruit

18 juin
10 décembre

■■

12-14 mars
18-20 juin
■■ 24-26 septembre
■■ 26-28 novembre

D0410

Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux

3

D0411

Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux
en entreprise - Spécial DP – CHSCT – CE – CSSCT – CSE

3

2

■■

2+1

2

■■

1

2

D0605

Participer à une démarche de prévention des risques chimiques

D0609

Les bases de la ventilation pour le captage à la source des polluants

Dates

■■

16-17 mai + 20 juin
17-18 octobre + 28 novembre
■■ 28 mars
■■ 14 novembre
5-6 mars
18-19 juin
■■ 3-4 décembre
■■ 6 février
■■ 4 juin
■■ 6 novembre
■■

D0707

Connaître le rôle et les obligations des donneurs d’ordres en présence
d’amiante (désamiantage - maintenance et entretien)

2

3

D0708

Se positionner en tant que donneur d’ordres lors de la réalisation de travaux
en présence d’amiante

1

3

2

3

1+1

2

■■

1

2

■■

Nombre
de jours

Nombre
de sessions

2+1

2

RISQUES LIÉS AU PLOMB
Connaître le rôle et les obligations du maître d’ouvrage et des maîtres d’œuvre
en présence de plomb (déplombage – maintenance et entretien)

Libellé du stage

D1601

Nombre
de sessions

Évaluer et prévenir les risques liés aux atmosphères explosives

■■

12-13 février
28-29 mai
■■ 15-16 octobre
■■

Dates

■■

D0302

Évaluer et prévenir le risque routier en entreprise - Démarche de prévention

■■

Prévenir les risques professionnels dans le bâtiment - Rôles et responsabilités
des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres

1

4

■■

RISQUE ROUTIER
8 février
■■ 9 avril
■■ 12 juin
■■ 10 septembre

12-14 février
5-7 novembre

■■

RISQUES LIÉS AUX ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
Nombre
de jours

2 juillet
17 décembre

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

RISQUES CHIMIQUES

4-7 juin
■■ 3-6 décembre

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

■■

2 février + 11 avril
6 novembre + 18 décembre
21 mai
14 novembre

E - FORMATIONS DE FORMATEURS À LA PRÉVENTION

LOGISTIQUE
Évaluer et prévenir les risques dans les plates-formes et entrepôts logistiques

2

1

■■

12-13 mars

RESTAURATION COLLECTIVE
C1101

■■

■■

C - SECTEURS SPÉCIFIQUES

C0301

■■

RISQUES PHYSIQUES

5 décembre

Nombre
de sessions

2-3 avril + 28 mai
12-13 juin + 5 septembre
■■ 15-16 octobre + 19 novembre
■■

RISQUES LIÉS À L’AMIANTE
Nombre
de jours

12 février
19 mars
■■ 11 septembre
■■ 8 octobre
■■ 7 novembre

D0101

D1701

C0108

Dates

■■

■■

RENFORCER L’EFFICACITÉ EN PRÊVENTION DANS LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL (IRP)
■■ 20-21 mars
Intégrer les IRP (CHSCT, CSSCT, CSE) dans la démarche de prévention
B0302
2
2
de son entreprise, rôle du président
■■ 10-11 décembre
■■ 9-10 avril
Promouvoir
les
bonnes
pratiques
de
prévention
Membres
d’IRP
(CHSCT,
B0304
2
2
CSSCT, CSE, DUP, DP)
■■ 25-26 septembre

Réf.
Stage

Nombre
de sessions

■■

D0902

B - ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION
Réf.
Stage

Nombre
de jours

■■

2

INTÉGRER L’ERGONOMIE À LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION
A0201

Libellé du stage

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
A0310

Réf.
Stage

Évaluer et prévenir les risques dans le secteur de la restauration collective

Réf.
Stage

Libellé du stage

Dates

FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
2

1

■■

11-12 décembre

E0702

Devenir formateur à l’utilisation de l'outil SEIRICH

■■
■■

13-14 mars + 16 mai
2-3 octobre + 14 novembre

ATTENTION

ATTENTION

Ces dates sont indicatives et peuvent évoluer. Consultez notre site cramif.fr qui est mis à jour régulièrement.

Ces dates sont indicatives et peuvent évoluer. Consultez notre site cramif.fr qui est mis à jour régulièrement.

Pour consulter les fiches programmes et vous inscrire :

Pour consulter les fiches programmes et vous inscrire :

cramif.fr > A votre service > Entreprise > Se former à la prévention des risques professionnels >
Formation à la prévention des risques professionnels

cramif.fr > A votre service > Entreprise > Se former à la prévention des risques professionnels >
Formation à la prévention des risques professionnels

FORMATIONS RÉALISÉES PAR LA CRAMIF

FORMATIONS RÉALISÉES PAR LA CRAMIF
D - RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES

A - DÉMARCHES, MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉVENTION
Réf.
Stage

Nombre
de jours

Libellé du stage

Nombre
de sessions

Dates

Chefs d’entreprise - Engager une démarche de prévention

1

Obtenir des compétences de base en prévention

A0003

A0411

Analyser un accident de travail

A0413

Analyser les accidents du travail par la méthode de l’arbre
des causes (réservé aux SIST)

2

NOUVEAU

Analyser une situation de travail

A0412

Améliorer son document unique

A0414

Devenir Animateur de prévention des risques professionnels

A0004

Accueil des nouveaux en entreprise - Acquérir les compétences
en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur

NOUVEAU

3

5

2+1

3

2+1

1

2+1

A0410

2

S'initier à la démarche ergonomique

14 mai
■■ 2 octobre
■■ 12 décembre
■■ 29-30 janvier
■■ 23-24 mai
■■ 25-26 juin
■■ 11-12 septembre
■■ 7-8 novembre
■■ 2-3 avril + 16 mai
■■ 3-4 juillet + 19 septembre
■■ 10-11 octobre + 3 décembre
■■
■■
■■

5-6 février + 22 mars

Libellé du stage

19-20 février + 26 mars
17-18 septembre + 17 octobre

27-28 mars
■■ 6-7 juin
■■ 26-27 novembre

3

2+2+1+2
+1+2+1

1

1

2

■■

4

2

■■

■■

■■

Initier, piloter et manager son projet de prévention des TMS

1

5

D0104

Devenir chargé de prévention des TMS de l'établissement

2+1

3

1

2

4

■■

Évaluer et prévenir les risques et atteintes à la santé liés au bruit

18 juin
10 décembre

■■

12-14 mars
18-20 juin
■■ 24-26 septembre
■■ 26-28 novembre

D0410

Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux

3

D0411

Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux
en entreprise - Spécial DP – CHSCT – CE – CSSCT – CSE

3

2

■■

2+1

2

■■

1

2

D0605

Participer à une démarche de prévention des risques chimiques

D0609

Les bases de la ventilation pour le captage à la source des polluants

Dates

■■

16-17 mai + 20 juin
17-18 octobre + 28 novembre
■■ 28 mars
■■ 14 novembre
5-6 mars
18-19 juin
■■ 3-4 décembre
■■ 6 février
■■ 4 juin
■■ 6 novembre
■■

D0707

Connaître le rôle et les obligations des donneurs d’ordres en présence
d’amiante (désamiantage - maintenance et entretien)

2

3

D0708

Se positionner en tant que donneur d’ordres lors de la réalisation de travaux
en présence d’amiante

1

3

2

3

1+1

2

■■

1

2

■■

Nombre
de jours

Nombre
de sessions

2+1

2

RISQUES LIÉS AU PLOMB
Connaître le rôle et les obligations du maître d’ouvrage et des maîtres d’œuvre
en présence de plomb (déplombage – maintenance et entretien)

Libellé du stage

D1601

Nombre
de sessions

Évaluer et prévenir les risques liés aux atmosphères explosives

■■

12-13 février
28-29 mai
■■ 15-16 octobre
■■

Dates

■■

D0302

Évaluer et prévenir le risque routier en entreprise - Démarche de prévention

■■

Prévenir les risques professionnels dans le bâtiment - Rôles et responsabilités
des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres

1

4

■■

RISQUE ROUTIER
8 février
■■ 9 avril
■■ 12 juin
■■ 10 septembre

12-14 février
5-7 novembre

■■

RISQUES LIÉS AUX ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
Nombre
de jours

2 juillet
17 décembre

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

RISQUES CHIMIQUES

4-7 juin
■■ 3-6 décembre

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

■■

2 février + 11 avril
6 novembre + 18 décembre
21 mai
14 novembre

E - FORMATIONS DE FORMATEURS À LA PRÉVENTION

LOGISTIQUE
Évaluer et prévenir les risques dans les plates-formes et entrepôts logistiques

2

1

■■

12-13 mars

RESTAURATION COLLECTIVE
C1101

■■

■■

C - SECTEURS SPÉCIFIQUES

C0301

■■

RISQUES PHYSIQUES

5 décembre

Nombre
de sessions

2-3 avril + 28 mai
12-13 juin + 5 septembre
■■ 15-16 octobre + 19 novembre
■■

RISQUES LIÉS À L’AMIANTE
Nombre
de jours

12 février
19 mars
■■ 11 septembre
■■ 8 octobre
■■ 7 novembre

D0101

D1701

C0108

Dates

■■

■■

RENFORCER L’EFFICACITÉ EN PRÊVENTION DANS LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL (IRP)
■■ 20-21 mars
Intégrer les IRP (CHSCT, CSSCT, CSE) dans la démarche de prévention
B0302
2
2
de son entreprise, rôle du président
■■ 10-11 décembre
■■ 9-10 avril
Promouvoir
les
bonnes
pratiques
de
prévention
Membres
d’IRP
(CHSCT,
B0304
2
2
CSSCT, CSE, DUP, DP)
■■ 25-26 septembre

Réf.
Stage

Nombre
de sessions

■■

D0902

B - ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION
Réf.
Stage

Nombre
de jours

■■

2

INTÉGRER L’ERGONOMIE À LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION
A0201

Libellé du stage

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
A0310

Réf.
Stage

Évaluer et prévenir les risques dans le secteur de la restauration collective

Réf.
Stage

Libellé du stage

Dates

FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
2

1

■■

11-12 décembre

E0702

Devenir formateur à l’utilisation de l'outil SEIRICH

■■
■■

13-14 mars + 16 mai
2-3 octobre + 14 novembre

ATTENTION

ATTENTION

Ces dates sont indicatives et peuvent évoluer. Consultez notre site cramif.fr qui est mis à jour régulièrement.

Ces dates sont indicatives et peuvent évoluer. Consultez notre site cramif.fr qui est mis à jour régulièrement.

Pour consulter les fiches programmes et vous inscrire :

Pour consulter les fiches programmes et vous inscrire :

cramif.fr > A votre service > Entreprise > Se former à la prévention des risques professionnels >
Formation à la prévention des risques professionnels

cramif.fr > A votre service > Entreprise > Se former à la prévention des risques professionnels >
Formation à la prévention des risques professionnels

OFFRE NATIONALE DE FORMATION 2019

DIRECTION RÉGIONALE
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Cette offre s'appuie sur des référentiels nationaux de formation définissant les compétences visées et proposant les modalités pédagogiques
pour les atteindre. Certains stages sont dispensés par des organismes de formation habilités par l'Assurance Maladie - Risques professionnels et l'INRS.
La liste de ces organismes de formation est consultable sur le site de l'INRS (inrs.fr).

D - RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES (suite)

A - DÉMARCHES, MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉVENTION
ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES DE BASE EN PRÉVENTION
Acquérir des bases en prévention des risques professionnels

8h

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Évaluer les risques professionnels

3j

SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL (SST)
Devenir sauveteur secouriste du travail (SST)

2j

RISQUES LIES À L'AMIANTE SOUS-SECTION 4
Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant qu’encadrants techniques

5j

Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant qu’encadrants de chantiers

5j

Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant qu’opérateurs de chantiers

2j

Se former à la prévention du risque amiante S.S.4 en tant que salariés cumulant
les fonctions

5j

RISQUE ROUTIER
Faire usage professionnel d'un véhicule utilitaire léger

2j

CACES®
Obtenir le CACES® (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité)

B - ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION

ÉCHAFAUDAGES

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

à définir

3j

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied

2j

Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages de pied
(au sens de la R408)

2j

Utiliser des échafaudages de pied

0,5 j

C - SECTEURS SPÉCIFIQUES

Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied

1j

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE - DOMICILE

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants

2j

Développer et manager la prévention des risques dans sa structure d'aide
et de soin à domicile

1,5 j

Devenir animateur prévention dans le secteur de l'aide et du soin à domicile

3j

Devenir acteur prévention secours dans le secteur de l'aide et du soin à domicile

3j

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE - ÉTABLISSEMENT
Développer et manager la prévention des risques dans sa structure
d'hébergement et d'accueil des personnes âgées (HAPA)

1,5 j

Devenir animateur de prévention dans le secteur de l'hébergement
et de l'accueil des personnes âgées (HAPA)

8j

TRANSPORT ROUTIER
Développer et manager la prévention des risques dans une entreprise
du secteur du transport routier

1,5 j

20
19

CATEC®
Obtenir la certification Catec® - Surveillant et/ou Intervenant

1j

E - FORMATIONS DE FORMATEURS À LA PRÉVENTION
FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Devenir formateur à l'évaluation des risques professionnels et à la mission de salarié
désigné compétent

6,5 j

Devenir formateur en initiation à la prévention des risques psychosociaux

6j

Devenir formateur en prévention des risques liés à l'amiante sous-section 4

10 j

Devenir formateur CATEC®

7j

FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Devenir animateur prévention du secteur du transport routier

8j

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport routier
de marchandises

Devenir formateur prap - sanitaire et médico-social

12 j

3j

Devenir formateur prap - industrie, BTP, commerce et activités de bureau

10 j

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport routier de voyageurs

3j

Élargir ses compétences de formateur prap IBC au prap 2S

4j

OFFRE DE
FORMATION

FORMER À LA PRÉVENTION DES TMS
Devenir formateur de personne ressource du projet de prévention des TMS
et de chargé de prévention des TMS

D - RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES

FORMER AU SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
Devenir formateur en sauvetage secourisme du travail (SST)
6j

Assurer les conditions de réussite d’une formation-action prap en entreprise
ou en établissement

1j

Devenir acteur prap - sanitaire et médico-social

3j

Devenir acteur prap - industrie, BTP, commerce et activités de bureau

2j

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
S'initier à la prévention des risques psychosociaux (RPS)

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Devenir formateur en prévention des risques professionnels pour les animateurs prévention
et responsables de structure du secteur médico-social

RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

2j

8j

Île-de-france

8j

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR AIDE ET SOIN À DOMICILE
Devenir formateur d’acteurs prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile

5j

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER
Devenir formateur d'acteurs prévention secours dans le secteur du transport routier

5j

Devenir formateur en prévention des risques professionnels pour les animateurs
prévention et dirigeants d'entreprise du secteur du transport routier

8j

Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
Direction régionale des risques professionnels
17-19 avenue de Flandre, 75019 Paris
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TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Devenir personne ressource du projet de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) de l'établissement

8j

