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Accessibilité 

handicap 

Cette formation a pour objectif de former vos managers à : 
 Etre capable de comprendre les exigences réglementaires auxquelles l’entreprise 

doit répondre ; 
 Savoir les mettre en pratique ; 
 Etre alerte sur les risques d’accidents de travail et de maladies professionnelles 

dans son service. 

◉ Théorique (½ journée) 
 Retour sur l’expérience de manager 
 Discussion et définition de la santé et la sécurité au travail 
 Identification du risque biomécanique (lié aux gestes et aux postures) 
Identification des risques spécifiques à votre entreprise (circulation d’engins, risques 
chimiques…) 
 Cadre réglementaire : quelle responsabilité et pourquoi ? 

◉ Pratique (½ journée) 
 Mise en situations terrain 
 Analyse des pratiques sur des études de cas concrets 
 Suite à la formation, un compte rendu sera remis à l’entreprise avec Les probléma- 
tiques abordées en formation 

 Les axes d’améliorations à travailler avec les managers ◉ RPS Project 
RPS Project, outil de sensibilisation aux RPS basé sur des cartes « études de cas », 
permettant de construire le dialogue autour de situation signifiantes, d’identifier les 
facteurs de risques et les freins individuels et collectifs. 

Formation en présentiel 

Echange de pratique 

 Evaluation tout au long de la formation (Quizz ou Questionnaire, etc…) 

1 jour 

10 max. 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

pour participer à la formation 

Tout public 

Un consultant en santé au travail 

Intra-entreprise 

1 650 € HT par groupe, soit 165 € 
HT par stagiaire pour un groupe 
de 10 personnes. 
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Nous nous engageons à vous recontacter 
sous 72h ouvrées pour définir ensemble 
des dates de déploiement des formations.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes à mobilités réduites, en situation 
d'handicap visuel, auditif ou mental. 
Veuillez nous contacter afin que nous 
puissions aménager et adapter votre 
formation. 
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