
Comment rédiger le Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels (DUERP) ? 
Public ciblé : employeurs et salariés chargés de prévention 
Objectifs :  

• Notions réglementaires 

• Vocabulaire : danger, risque, unité de travail 

• Méthode : repérage et évaluation des risques, plans 
d’action, … 

• Principes généraux de prévention 

• Exercices pratiques et cas concret dans votre 
entreprise 

Dates : 25/09/2020 de 9h à 12h 
              15/12/2020 de 9h à 12h 

 
 

Risques liés au bruit 
Public ciblé : employeurs et salariés 
Objectifs :  

• Connaître les risques du bruit sur la santé 

• Réglementation et caractéristiques du bruit 

• Évaluation du bruit sur les postes de travail 

• Connaître les mesures de prévention 
Dates : 08/09/2020 de 8h30 à 10h30 
 
 
Risques liés au produits chimiques 
Public ciblé : employeurs et salariés (tous secteurs d’activités) 
au contact de produits chimiques 
Objectifs :  

• Identifier les agents chimiques présents sur son 
poste de travail. 

• Définition des Agents Chimiques Dangereux (ACD) 
et des agents Cancérigènes Mutagènes Reprotoxiques 
(CMR) 

• Différencier les notions de produit chimique et de 
risque chimique 

• Connaître les voies de pénétration dans l’organisme 

• Connaître l’étiquetage des produits chimiques et la 
Fiche de Données de Sécurité (FDS) 

• Réglementation 

• Connaître les mesures de prévention 
Dates : 22/09/2020 de 8h30 à 11h30 

 SENSIBILISATIONS 
 
Pour chacune des sensibilisations, une invitation vous sera 

envoyée par courriel, un mois avant leur date. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par courriel. 

Les sessions seront animées par les professionnels de santé 
au travail de l’AHII Oloron Ste Marie. 
 
 
 
 
 
 
Formations Sauveteurs Secouristes du Travail (payantes) :  
Formations initiales : 120 € / salarié(e) 
19-20/11/2020 
Recyclage : 65 € / salarié(e) 
8/10/2020 & 10/12/2020 
Éligible aux organismes de formation 

 

 

 
 

SENSIBILISATIONS 
    Calendrier 2020 
 

Gratuites – Incluses dans votre cotisation 
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Contactez-nous :  

A.H.I.I. Oloron Ste Marie 
40, rue Georges Messier 
64400 Oloron Ste Marie 

05.59.39.07.95 
contact@santetravailoloron.fr 

Visitez notre site web : 

www.santetravailoloron.fr 



Analyser un accident du travail 
Public ciblé : employeurs et salariés chargés de prévention 
Objectifs :  

• Différencier faits et jugements.  

• Méthode de l’arbre des causes 

• Exercices en ateliers 

• Cas concret dans votre 
entreprise 

Date : 15/10/2020 de 8h30 à 10h30  
 
 
 
Utilisation de SEIRICH (logiciel d’évaluation du risque 
chimique développé par l’INRS) 
Public ciblé : employeurs et salariés chargés de prévention 
Objectifs :  

• Télécharger le logiciel (au préalable) 

• Faire l’inventaire des produits chimiques des postes 
de travail : déposer les Fiches de Données de 
Sécurité 

• Associer les produits chimiques aux postes et aux 
tâches  

• Évaluer les risques chimiques des postes de travail 

• Obtenir un plan d’actions, imprimer une étiquette, 
imprimer une fiche de poste 

• Cas pratiques 
=> Venir avec un ordinateur portable si possible 
Date : 05/11/2020 de 8h30 à 10h30 
 
 
 
Risques liés aux déplacements routiers (« risque routier ») 
Public ciblé : employeurs et salariés missionnées dans leur 
activité professionnelle pour des déplacements professionnels 
Objectifs :  

• Identifier le risque routier et les enjeux 

• Connaître les notions d’accidents de trajet et 
d’accidents de mission 

• Les obligations (employeurs / salariés) 

• Le rôle du Service de Santé au Travail 
Dates : 03/12/2020 de 8h30 à 10h30 

 Troubles Musculosquelettiques (TMS) 
Public ciblé : employeurs et salariés 
Objectifs :  

• Définir les TMS 

• Connaître leur impact 

• Présenter les différentes pathologies 

• Connaître les facteurs de risque professionnels 
favorisant les TMS 

• Disposer de notions d’ergonomie 
Dates : 26/11/2020 de 8h30 à 11h30 
 
 
Risques Psychosociaux (RPS) 
Public ciblé : employeurs et salariés 
Objectifs :  

• Définir les RPS 

• Les facteurs de RPS 

• L’intégration des RPS dans le DUERP (pistes) 

• Echanges 
Dates : 06/10/2020 de 8h30 à 11h30 
 
 
Travail sur écran 
Public ciblé : employeurs et salariés 
Objectifs :  

• Identifier les risques liés au travail sur écran 

• Connaître les effets sur la santé 

• Aménager les postes et l’organisation du travail  

• Adopter les bonnes postures 
Dates : 01/10/2020 de 9h à 11h 
 
 
Occasionnel ou régulier, comment organiser le 
télétravail ? 
Public ciblé : employeurs, responsables, managers 
Objectifs :  

• Connaitre le mode d’organisation en télétravail 
• Identifier les leviers et les freins de ce mode 

d’organisation 
• Avoir des repères méthodologiques pour la mise en 

place et le suivi 
• Retour et échanges autour de vos 

expériences (avantages, 
inconvénients) 

Dates : 10/09/2020 de 9h à 11h  

 Pratiques addictives au travail : comprendre et prévenir 
Public ciblé : employeurs 
Objectifs :  

• Comprendre pour agir : les différents types 
d’addictions et de substances psychoactives 

• Connaître le cadre réglementaire associé aux 
addictions en entreprise 

• Connaître la conduite à tenir en cas de troubles du 
comportement 

• Mobiliser les différents acteurs (médecin du travail, …) 

• Démarche globale de prévention des addictions 

• Échanges 
Date : 10/11/2020 de 9h à 11h 
 
 
 
 
Alerter, masser, défibriller 
Public ciblé : employeurs et salariés (8 stagiaires 
maximum/session) 
Formation non diplômante 
Objectifs :  

• Savoir détecter une situation d’urgence 

• Savoir prodiguer les premiers secours 

• Identifier les services de secours d’urgence et leur faire 
passer un message approprié 

Dates : 17/09/2020 de 9h à 11h 
 
 
 
 
Conception / Aménagement des Lieux et des Situations de 
Travail 
Public ciblé : employeurs, managers chargés de maitrise 
d’ouvrage 
Objectifs : 

• Comprendre les enjeux de vos projets 
• Connaitre la démarche d’intervention ergonomique et 

les prestations du service 
• Identifier les ressources à solliciter au bon moment 

Dates : 12/11/2020 de 9h à 11h 
 

 
 

 

 


