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Tri et revalorisation des déchets
 

Découverte d’un secteur d’activité et de ses risques professionnels 
à partir des regards croisés d’un ergonome et d’un toxicologue en 
coanimation. 

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 et/ou caractériser lors des visites d’entreprises les principaux 
risques professionnels (physiques, chimiques, organisationnelles…). 

 }Aider les équipes santé travail pour accompagner les entreprises de 
ce secteur dans la construction d’une démarche de prévention des 
risques professionnels, à préserver la santé de leurs salariés et à les 
maintenir en emploi. 

Programme
 }Découvrir un secteur d’activité très dynamique. 

 › Produire moins de déchets, en valoriser plus. 
 › Classification des déchets et identification des dangers chimiques.

 }Analyser les différentes activités rencontrées et les principaux dangers. 
 › Les centres de tri. 
 › Le recyclage : exemple de filières (DEEE, matelas, bois…). 
 › La valorisation organique (CVO) et la valorisation énergétique (CVE). 

 } Partager les expériences autour de la présentation de cas pratiques 
permettant de développer les points suivants : 

 › 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. 
 › Aide au repérage des dangers. 

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle. 

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

 } Recueil des attentes, échanges et analyse des pratiques. 

 } Évaluation de l’acquisition des connaissances (questionnaire). 

2 jours

15.16 novembre

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x090

R

ANIMATION

Deux animateurs : un 
toxicologue, un 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 industrielles et assimilées


