Réf : 05JSECU07

Formation

Journée sécurité
Objectif général
Cette formation journée sécurité en trois parties a pour objectifs :
•
De diffuser auprès des salariés une information de prévention des risques professionnels dans leur entreprise ;
•
De leur indiquer les mesures à prendre pour leur sécurité et le cas échéant pour celle des autres ;
•
À se servir des moyens de premiers secours incendie et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires,
•
De les former sur les postures et les différentes techniques de manutention manuelle liées à leur activité.

Programme de formation
Condition :
Accessible à tout salarié
Partie 3
Ne pas avoir de contreindication au port des charge
Public :
Personnels des entreprises
privées ou publiques.

Partie 1 : La formation à la sécurité :
Les règles de sécurité au sein de mon entreprise :
•
La responsabilité de l’entreprise et du salarié ;
•
La règlementation de mon entreprise ;
•
Les conditions d’exécution du travail.
Les risques liés à mon activité :
•
L’analyse du risque ;
•
Définir une situation dangereuse ;
•
Les acteurs de la prévention ;
•
Identifier les risques sur mon poste de travail
•
La conduite à tenir en cas de sinistre.
La circulation dans mon entreprise.
•
La cohabitation entre véhicules et piétons.

Partie 2 : La formation incendie :
Durée :
7h30 heures de face à face
pédagogique
Nombre de stagiaires :
Groupe de 12 stagiaires
Textes :
Code du travail article
Partie 1 :
R.4141-1 à 7
Partie 2 :
R.4227-28 et R 4227-39
Partie 3 :
R.4541-8

•
•
•
•
•
•

Réglementation sur les moyens de lutte contre l’incendie,
Le triangle du feu, principe du feu et ces modes de propagation,
Les moyens de lutte contre l'incendie généralement utilisés,
Conduite à tenir en cas de sinistre avec les particularités de l’entreprise,
Conduite à tenir en cas de brûlure,
Les risques d’incendie au sein de votre entreprise et visite des installations.

Partie 3 : La formation gestes et posture :
•
•
•
•
•

La réglementation,
Anatomie et pathologie,
Évaluer le risque professionnel,
Techniques de gestes et postures,
Étude des postes de travail.

Evaluation :
•
•
•

Les critères d'évaluation utilisés pour ce stage sont à visée formative.
L’utilisation des extincteurs est réalisée sur un générateur de flamme,
Mise en pratique des techniques sur différents types de charges.

Qualification délivrée : Une attestation de formation incendie.
Prix groupe 12 personnes intra entreprise : 1200 € *
L’entreprise mettra à disposition un espace de formation adapté.
*entreprise non assujettie à la TVA
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