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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

2 jours

11.12 mars

Médecins

Infirmiers

IPRP

Assistants techniques

909 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

SERVICES

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Appréhender les risques professionnels spécifiques aux 
métiers des espaces verts.

 } Aider les entreprises du secteur dans la construction d’une 
démarche de prévention des risques professionnels et de 
maintien en emploi.

 } Développer et valoriser les actions en milieu de travail dans le 
cadre de la pluridisciplinarité.

Programme
 } Caractéristiques du secteur d’activité des métiers des espaces 
verts.

 } Étude des principales tâches : le désherbage, la tonte, la 
taille, l’entretien et le nettoyage des installations, les travaux 
d’aménagement, le traitement et le soin des végétaux, la 
maintenance des outils de travail…

 } Principaux lieux d’activité.

 } Machines et outils couramment utilisés (mise en œuvre, 
entretien).

 } Principaux produits et matériaux employés.

 } Relations des travailleurs avec le public.

 } Identification des risques professionnels des métiers des 
espaces verts.

 › Ambiances physiques (bruit, vibrations, travail à l’extérieur, 
ambiance thermique, UV…).

 › Emploi des produits chimiques.
 › Agents biologiques.
 › Contraintes posturales et manutention.
 › Contraintes organisationnelles et relationnelles.
 › Autres risques.
 › Accidents du travail et maladies professionnelles.

 } Mesures de prévention technique (collective et individuelle) et 
organisationnelle.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et active.

 } Apports théoriques et étude de cas pratiques.

 } Réflexion de groupe et mise en situation des stagiaires.

 } Évaluation : QCM.

MÉTIERS DES ESPACES VERTS :
RISQUES PROFESSIONNELS

Référence : 19SSER001


