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 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

DÉROULEMENT

3 jours

13.14.15 mai

Médecins

Infirmiers

IPRP

1 235 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

ACTIVITÉS EN MILIEU INDUSTRIEL

Une approche des risques à partir des regards croisés 
d’un ergonome et d’un toxicologue.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Appréhender les caractéristiques structurelles et 
socioprofessionnelles des entreprises et des salariés du 
secteur.

 } S’approprier les logiques de travail qui organisent, structurent 
et impactent ces métiers.

 } Identifier lors des visites d’entreprises les principaux 
risques professionnels (de natures physique, chimique, 
organisationnelle…).

 } Aider les entreprises à construire une démarche de prévention 
des risques professionnels, à préserver la santé de leurs salariés 
et à les maintenir en emploi.

Programme
 } Présentation d’un secteur d’activité mal connu.

 › Chiffres clés, données santé, données sociales.
 › Les enjeux, les acteurs, les logiques.

 } Présentation des activités de collecte, tri, incinération, 
valorisation, recyclage (déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), matelas…). Enfouissement.

 › Confrontation aux risques professionnels, les multiples 
formes d’exposition et de pénibilité.

 › Structuration du travail, organisation et vécu au travail. 
Stratégies mises en œuvre, retentissements sur le travail.

 } Élaboration d’une démarche de prévention intégrant 
l’ensemble des acteurs (savoir évaluer le champ des possibles, 
argumenter et accompagner).

Méthodes pédagogiques
 } Présentations interactives sous forme de diaporamas intégrant 
un contenu pratique et varié permettant une démarche 
réflexive.

 } Étude de cas concrets d’entreprises, mises en situation des 
stagiaires.

 } Coconstruction d’une méthodologie d’intervention.

MÉTIERS DES DÉCHETS
RISQUES PROFESSIONNELS

Référence : 12EAPM


