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DÉROULEMENT

 › 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

2 jours

5.6 octobre

Médecins

IPRP

909 € HT – Repas inclus

Un stage spécifique 
sur le soudage 
est programmé 
les 14.15.16 décembre 
p. 184

DPC   action soumise à validation

NUISANCES CHIMIQUES

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Faciliter la visite d’entreprise en connaissant le vocabulaire des 
procédés, les principaux alliages.

 } Identifier les effets sur la santé des principaux métaux 
rencontrés en entreprise.

 } Repérer et identifier les risques lors de la visite d’entreprise.

 } Quantifier l’exposition aux métaux : intérêts et limites des 
prélèvements atmosphériques et surfaciques.

 } Appréhender l’intérêt de la biométrologie selon les conditions 
de travail. Autres modalités de suivi de la santé.

Programme
Les risques, les préventions technique et médicale sont abordés de 
manière spécifique à l’issue de chaque présentation de métier et/
ou de procédé. Les connaissances sur les principaux métaux sont 
réparties en fonction des spécificités des métiers.

Jour 1
 } Les métaux : classification, propriétés.

 } La dénomination des alliages.

 } Présentation des métiers et des procédés (1/2).
 › Introduction générale : de l’extraction à l’assemblage.
 › La transformation des métaux.
 › Les procédés de traitement de surface.

Jour 2
 } Présentation des métiers et des procédés (2/2).

 › Les procédés de traitement de surface (suite) : 
la métallisation.

 › Usinage des métaux.
 › Récupération et recyclage.
 › Métiers d’art (joaillier, vitrailliste…).

 } Synthèse.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle.

 } Exposés théoriques illustrés. Présentation de cas pratiques et 
de situations concrètes en entreprises (photos, films…).

 } Temps d’échanges et d’analyse des pratiques. Retour 
d’expérience avec les stagiaires.

 } Évaluation de l’acquisition des connaissances : exercices 
pratiques et questionnaires répartis sur les deux journées.

REPÉRER ET PRÉVENIR 
LES RISQUES LIÉS AUX MÉTAUX 

EN ENTREPRISE (HORS SOUDAGE)
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