OFFRE DE
FORMATION
Île-de-France

2021
DIRECTION RÉGIONALE
DES RISQUES PROFESSIONNELS

OFFRE RÉGIONALE DE LA CRAMIF
Les dates et les inscriptions sont accessibles depuis le site formation-prev.fr/cramif

CODE
STAGE

Nombre
de jours

Nombre de
sessions prévues
en 2021

2j

4

DÉMARCHES, MÉTHODES ET OUTILS DE PRÉVENTION
ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
A0003

Obtenir des compétences de base en prévention

A0411

Analyser un accident de travail

2+1 j

4

A0412

Analyser une situation de travail

2+1 j

2

A0410

Améliorer son document unique

2j

2

A0004

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

1j

1

ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION
ORGANISATION DE LA PREVENTION
B0310

Chefs d’entreprise - Engager une démarche de prévention

1j

4

B0414

Devenir animateur de prévention des risques professionnels

1j

1

1j

1

2j

11

2j

1

2j

1

MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE PREVENTION
B0207

Intégrer une démarche CLST dans son projet de construction
ou d’aménagement - 10 points clés pour un projet réussi

SECTEURS SPÉCIFIQUES
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
C0108

Rôles et responsabilités des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres Intégration de mesures de prévention dans la conduite d’un projet
de construction

LOGISTIQUE
C0301

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

RESTAURATION COLLECTIVE
C1101

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

Les dates et les inscriptions sont accessibles depuis le site formation-prev.fr/cramif
CODE
STAGE

Nombre
de jours

Nombre de
sessions prévues
en 2021

RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)
D0101

Initier, piloter et manager son projet de prévention des TMS

D0104

Prévenir les TMS de son établissement

1j

5

2+1 j

3

1j

1

RISQUE ROUTIER
D0302

Évaluer et prévenir le risque routier en entreprise Démarche de prévention

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
D0410

Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux

3j

3

D0411

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

3j

2

D0412

Agir en prévention des risques psychosociaux : intégrer les RPS
dans son document unique

1+1 j

2

D0413

Agir en prévention des risques psychosociaux suite à évènement
grave ou alerte

2j

2

2+1 j

3

3j

1

RISQUES CHIMIQUES
D0605

Participer à une démarche de prévention des risques chimiques

D0605
AD*

Participer à une démarche de prévention des risques chimiques (AD*)

D0609

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

1j

1

D0610

Piloter et manager sa démarche de prévention des risques chimiques
NOUVEAU
pour les TPE

1j

2

2j

3

1j

1

1+1 j

1

2j

3

NOUVEAU

RISQUES LIÉS À L’AMIANTE
D0707

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

RISQUES PHYSIQUES
D0902

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

RISQUES LIÉS AUX ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES (ATEX)
D1601

Évaluer et prévenir les risques liés aux atmosphères explosives

RISQUES LIÉS AU PLOMB
D1701

Connaître le rôle et les obligations des donneurs d’ordres en
présence de plomb (Déplombage – maintenance et entretien)

*AD : à distance

OFFRE NATIONALE
Cette offre s’appuie sur des référentiels nationaux de formation. Certains stages sont dispensés par des organismes
de formation habilités par le réseau Assurance Maladie - Risques professionnels / INRS. Les fiches programme sont
consultables depuis le site formation-prev.fr/cramif

FONDAMENTAUX EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

TRANSPORT ROUTIER

Évaluer les risques professionnels

3j

Développer et manager la prévention des risques dans une entreprise
- Transport routier et logistique

1,5 j

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

3j

Devenir animateur prévention du secteur du transport routier et logistique

8,5 j

Acquérir des bases en prévention des risques professionnels
(autoformation en ligne)

8h

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport routier marchandise

3j

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport routier voyageur

3j

RISQUES LIÉS AUX CHUTES DE HAUTEUR

Utiliser des échafaudages de pied

3j
0,5 j

Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied

1j

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

2j

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants

2j

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière - Vérifier, réceptionner et
réaliser la maintenance des échafaudages de pied (au sens de la R408)
Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants

4j
4j

2j

2j

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)
Devenir personne ressource du projet de prévention
des troubles musculo-squelettiques (TMS) de l’établissement
Assurer les conditions de réussite d’une formation-action prap*
en entreprise ou en établissement

10 j

Devenir formateur CATEC**

6,5 j

FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP)

1j

Devenir formateur prap* pour les personnels des établissements
du milieu sanitaire et médico-social

14 j

Devenir formateur prap* pour les personnels d’entreprise

10 j

Élargir ses compétences de formateur prap* des secteurs industrie, BTP,
commerce et activités de bureau au secteur sanitaire et médico-social

6j

Formateur prap* 2S : accompagner la mobilité de la personne aidée

4j

Devenir acteur prap* IBC - Industrie, BTP, commerce et activités de bureau

2j

FORMER À LA PRÉVENTION DES TMS

Acteur prap* 2S : accompagner la mobilité de la personne aidée

2j

Devenir formateur de «personne ressource du projet de prévention des TMS»
et de «chargé de prévention des TMS»

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE - DOMICILE

*** APS ASD : acteurs prévention secours aide et soin à domicile

8j

FORMER AU SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
1,5 j
3j
5j
3j

Devenir formateur en sauvetage secourisme du travail

8j

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

8j

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR AIDE ET SOIN À DOMICILE

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE - ÉTABLISSEMENT

**CATEC : certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés
dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement

6,5 j

Devenir formateur en prévention des risques liés à l’amiante (sous-section 4)

4j

*prap : prévention des risques liés à l’activité physique

1j

6j

Devenir acteur prap* 2S - sanitaire et médico-social

Devenir animateur prévention dans un établissement d’accueil et d’hébergement
de personnes âgées,un hôpital ou une clinique (sanitaire et médico-social)

5j

Devenir formateur en initiation à la prévention des risques psychosociaux

1j

Développer et manager la prévention des risques dans un établissement
d’accueil et d’hébergement de personnes âgées, un hôpital ou une clinique
(sanitaire et médico-social)

2j

FORMER À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

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

Devenir APS-ASD : accompagner la mobilité de la personne aidée

5j

6j

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Développer et manager la prévention des risques dans sa structure
d’aide et de soin à domicile
Devenir animateur prévention dans le secteur de l’aide
et du soin à domicile
Devenir acteur prévention secours du secteur de l’aide
et du soin à domicile

5j

CATEC

Devenir formateur à l’évaluation des risques professionnels
et à la mission de salarié désigné compétent

RISQUES PSYCHO SOCIAUX
S’initier à la prévention des risques psychosociaux

Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant qu’encadrants techniques
Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant qu'encadrants de chantiers
Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant qu’opérateurs de chantiers
Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant que salariés cumulant les fonctions

Obtenir la certification CATEC** "Surveillant &/ou Intervenant"

SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
Devenir sauveteur secouriste du travail

RISQUES LIÉS À L’AMIANTE

1,5 j
9j

Devenir formateur d’acteurs prévention secours du secteur de l’aide
et du soin à domicile

8j

Devenir formateur APS ASD*** : accompagner la mobilité de la personne aidée

4j

FORMER LES PERSONNELS DU SECTEUR TRANSPORT ROUTIER
Devenir formateur en prévention des risques professionnels pour les animateurs
prévention et dirigeants d’entreprise du secteur du transport routier
Devenir formateur d’acteurs prévention secours du secteur du transport routier
et logistique

8j
5j
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Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied

