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Entreprises de services : aide à la 
personne, agents de propreté 

Risques professionnels
 

Des modes d’intervention, de conseil, d’accompagnement à 
l’évaluation des risques sont abordés dans cette formation, de 
même que les problématiques de maintien en emploi et de maladies 
professionnelles des personnes travaillant dans les secteurs de la 
propreté ou de l’aide à la personne.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Appréhender les principaux facteurs d’organisation de ces secteurs 
d’activité (hors soins). 

 } Repérer et analyser les risques professionnels et proposer des pistes de 
prévention. 

 } Conseiller et sensibiliser les employeurs et les salariés en vue de leur 
maintien en emploi.

Programme
 }Décrire l’organisation de ces professions. Population salariée. 

 }Définir la diversité des lieux d’intervention, évaluer les différents risques. 
 › Contraintes techniques et organisationnelles. Charge mentale. 
 › Risques liés à l’activité physique. 
 › Risques liés aux équipements utilisés. 
 › Risque routier.
 › Risques biologiques. 
 › Risques chimiques. 
 › Autres risques. 

 } Identifier les spécificités des facteurs derisques appartenant à chaque 
métier.

 } Sensibiliser les employeurs :aide au document unique, conseils aux 
salariés. Suggestions d’actions de prévention. 

 } Effectuer unesurveillance des conditions de travail. 
 › Particularités. 
 › Maintien en emploi. 
 › Maladies professionnelles reconnues.

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés. 

 } Pédagogie affirmative et active. 

 } Remise d’un guide de fiches techniques pour l’évaluation des risques 
professionnels.

2 jours

9.10 décembre

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP 
Assistants techniques

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x087

ANIMATION

Ergonome

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Activités non industrielles


