SECURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS
Eviter la désinsertion professionnelle, les ruptures de
parcours, en anticipant les difficultés, contribuent
au maintien dans l’emploi des salariés et à la
performance des entreprises.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

2ème partie : Temps d’échange.
- Film/Vidéo de prévention
- Cas Pratiques Documentation
- Identification de structures, partenaires relais et
dispositifs

Faire le point en matière de
gestion des parcours
professionnels
Travailler sur les idées
reçues, les représentations
Repérer et mieux
caractériser des situations
de travail problématiques
Mettre en place une
méthodologie, des
conduites à tenir
Mobiliser les acteurs
internes et externes
Proposer des clefs et des
‘essentiels à connaître sur
les relais et les dispositifs
existants

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de
votre entreprise ou dans nos centres suite à une
analyse préalable de votre demande et de votre
situation concernant le niveau actuel de
prévention des risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

- Définition, idées reçues, et quelques chiffres
- Description de situations (handicap visible et/ou
invisible)
- Eléments de législation
- Démarche de prévention et rôle de chacun
- Apport du service de santé
- Exemples de transitions professionnelles,
informations sur le réseau de relais et partenaires

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

HYGIENE DE VIE AU TRAVAIL
L'hygiène de vie est une combinaison d'actes et
d'attitudes visant à maintenir le corps,
l'organisme et le mental en bonne santé.
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Votre corps est votre premier outil de travail,
préservez-le

Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Réduire et appréhender les
risques associés.
Assimiler des notions pour
une meilleure hygiène de
vie.
Responsabiliser vos
collaborateurs.

- Hygiène de vie : qu’est ce que c’est ?
- Zoom sur des thématiques telles que
l’alimentation, le tabac, le sommeil, l'hygiène
corporelle et vestimentaire et l'activité physique
- Impacts sur la santé du travailleur
- Règles générales d'hygiène et de sécurité sur
chantier
- Prévention collective et individuelle du risque
2ème partie : Temps d’échange.
- Animation ciblée en fonction des
problématiques

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de
votre entreprise ou dans nos centres suite à une
analyse préalable de votre demande et de votre
situation concernant le niveau actuel de
prévention des risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

LEPTOSPIROSE
La leptospirose est une maladie bactérienne
présente dans le monde entier.
Chez l’homme, la maladie peut être bénigne,
mais peut aussi conduire à l’insuffisance rénale,
voire à la mort dans 5 à 20% des cas.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Faire un point sur les
connaissances et a priori
établis
Savoir la détecter le plus
précocement possible
Sensibiliser les salariés au
fait que la vaccination ne
suffit pas et que l’ensemble
des mesures est nécessaire
Réactualiser les bon gestes
à effectuer sur le lavage de
main .

- La leptospirose : qu’est ce que c’est ?
- Comment je l’attrape ?
- Quels sont ses symptômes ?
- Comment se protéger ?
- Les différentes mesures d’hygiènes
-Cadre réglementaire
- EPI nécessaires
- Vaccination : l’essentiel
- En bref…que retenir
2e partie : Activité pratique
Lavage de mains et lampe UV

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de
votre entreprise ou dans nos centres suite à une
analyse préalable de votre demande et de votre
situation concernant le niveau actuel de
prévention des risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

AMIANTE
Cette sensibilisation s’inscrit dans le cadre de
l’obligation du chef d’entreprise d’informer ses
salariés sur les risques auxquels ils sont
susceptibles d’être exposés ; la rencontre
potentielle de l'amiante dans le cadre de leur
activité.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

Présentation interactive avec support
informatique :

Reconnaître l’amiante
dans l’environnement de
travail.
Connaître les
conséquences médicales
d’une exposition.
Savoir réagir face à un
matériau amianté.
Responsabiliser vos
collaborateurs.
Ne pas toucher si on n’est
pas formé !

- Qu’est-ce que l’amiante ?
- Où peut-on trouver de l’amiante ?
- Quels sont les risques liés à l’exposition aux fibres
d’amiante ?
- Qui est concerné par les risques liés à l’exposition
aux fibres d’amiante ?
- Comment savoir s’il s’agit d’amiante ?
- Que faire en cas de doute sur la présence
d’amiante ?
Une attestation de présence est remise à
l’entreprise au terme de la sensibilisation

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

BRUIT

Le bruit, à l’origine de nombreuses pathologies
dont la surdité, est une des premières causes de
maladie professionnelle.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère
partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Réduire le risque de pertes
auditives.
Prévenir la surdité
professionnelle.
Respecter la législation.
Améliorer le port des
protections auditives.
Responsabiliser vos
collaborateurs.

- Définition
- Le bruit au travail
- Les effets sur la santé
- Les résultats de l'évaluation du niveau
d'exposition des métiers de l'entreprise
- Les conseils et prévention du risque bruit
2nd
partie : Activité pratique
- Mesure de bruit par sonométrie par les
participants
- Possibilité de conseil sur le choix, le port et
l’entretien des EPI
- Simulation d’acouphènes
Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

T.M.S. manutention manuelle
Les manutentions manuelles correspondent à toutes
activités qui nécessitent de recourir à la force humaine
pour soulever, abaisser, transporter, déplacer ou retenir un
objet ou une masse.
Elles figurent parmi les principales causes d’accidents du
travail et de maladies professionnelles.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par vidéo
projection

Prendre conscience des
risques liés à la
manutention manuelle.
Connaître le
fonctionnement du corps
et les limites.
Savoir analyser les risques.
Appliquer les bons gestes
lors de la manutention.
Connaître les exercices
d’étirements.

- Définition et règlementation
- Meilleur compréhension du corps humain
- Participation à la prévention (retours
d'expériences)
- Gestes et postures lors des manutentions
- Facteurs aggravants
2nd partie : Activité pratique
Vidéo sur gestes et postures
Démonstration pratique
Exercices d’étirements
Simulations de douleurs et de perte de mobilité

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de
votre entreprise ou dans nos centres suite à une
analyse préalable de votre demande et de votre
situation concernant le niveau actuel de
prévention des risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur simple
demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

PORT DES EQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Il n’est pas toujours facile de faire comprendre
l’importance de porter des EPI : manque de
confort, méconnaissance de l’équipement, défaut
de communication…
Or, les EPI sont les premiers remparts face aux

Sen
si
no
tre bilisa
t
éq
uip ion é
la
ep
lur boré
idi
sci e par
pli
na
ire

risques physiques.

Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère
partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Savoir quel EPI porter et
dans quel cas.
Connaître ses obligations
(employeurs et salariés).
Choisir ses équipements
judicieusement.
Savoir entretenir le
matériel.
Savoir repérer les
équipements obsolètes.

- Définition
- Choix des équipements
- Formation et information
- Vérification et entretien
- Présentation des différents types d’EPI
2nd partie : Activité pratique
- Recensement des EPI de l’entreprise
- Réglage des EPI pour chaque salarié
- Jeu d'association ludique risques / EPI

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur simple
demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

VIBRATIONS MECANIQUES

Les vibrations dans les activités du BTP sont très
présentes. Il existe deux grands modes de
transmission de ces vibrations celles dites "corps
entier" et celles dites "main/bras".
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Comprendre ce que sont
les risques et les
pathologies liés aux
vibrations.
Connaitre les actions de
prévention dans le but de
diminuer les vibrations.
Apprendre à bien régler son
siège lors de l’utilisation
d’un engin.

- Définition et réglementation en vigueur
- Effets des vibrations sur l’organisme
- Évaluation des risques et échanges sur les résultats
obtenus dans l’entreprise
- Quelques pistes pour prévenir ces risques
2nd partie : Activité pratique
Savoir bien régler son siège (vidéo + travaux
pratiques sur engin)

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

TRAVAIL PAR FORTES CHALEURS
Le travail par fortes chaleurs ou dans des conditions
inhabituelles de chaleur sont à l’origine de troubles
pour la santé voire d’accidents du travail dont
certains peuvent être mortels.
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Les risques liés au travail par fortes chaleurs doivent
être repérés et le travail adapté
Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par vidéoprojection

Réduire et appréhender le
risque.
Prévenir le coup de chaleur.
Repérer les signaux d’alerte.
Assimiler des notions pour
une meilleure hygiène de vie.
Responsabiliser vos
collaborateurs.

- Définition du risque
- Travail à la chaleur et effets sur la santé
- Risque d’accident du travail
- COUP DE CHALEUR : premiers gestes de secours
- Prévention collective et individuelle du risque.
- Règles d’hygiène de vie lors de travaux par forte chaleur
2ème partie : Temps d’ échange.

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur simple
demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit engendre différents troubles
sur l'organisme (dérèglement du sommeil,
perturbation hormonale, dépression,...).
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Réduire et appréhender le
risque.
Prévenir la baisse de
vigilance
Repérer les signaux
d’alerte.
Assimiler des notions pour
une meilleure hygiène de
vie.
Responsabiliser vos
collaborateurs.

- Définition du travail de nuit, sommeil,…
- Travail de nuit et effets sur la santé
- Risque d’accident du travail : baisse de vigilance
- Prévention collective et individuelle du risque.
- Règles d’hygiène de vie lors de travaux de nuit.
2ème partie : Temps d’échange.

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

CONDUITES ADDICTIVES
ET COMPORTEMENTS A RISQUE
A l’origine de nombreux risques professionnels et
d’accidents du travail (chutes de hauteur, risques
routiers, utilisation de machines-outils), les
pratiques addictives sont largement évoquées
comme la source potentielle de problèmes
rencontrés par les entreprises.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Proposer une démarche,
des clefs.
Clarifier les termes.
Repérer et mieux
caractériser des situations
de travail problématiques.
Mettre en place des
procédures et conduites à
tenir.
Rendre chacun acteur de la
préservation de la santé et
de la sécurité dans son
travail.

- Définition, idées reçues et chiffres
- Description des types de produits et d’usages
- Effets / Conséquences individuelles et collectives
- Eléments de législation
- Démarche de prévention et rôle de chacun
- Apport du service de santé
- Information sur le réseau de relais et partenaires
2nd partie : Activité pratique
- Parcours avec lunettes simulant la consommation
de substances
- Film / Vidéo de prévention / Cas pratiques
- Questionnaire d’autoévaluation de la
consommation

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

COMPRENDRE ET AGIR SUR LES RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX
Les risques psychosociaux sont définis comme un risque
pour la santé physique et mentale des travailleurs.
Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les
conditions d’emploi, les facteurs liés à l’organisation et
aux relations de travail.
Les acteurs de l’entreprise ont intérêt à évaluer et à agir
sur les causes, le plus en amont possible.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Etre plus à l’aise pour
aborder le sujet.
Mettre en place des
démarches d’intervention
collaborative.
Clarifier les notions, repérer
les facteurs et les
indicateurs. Connaître,
identifier et mobiliser les
acteurs internes et
externes.
Intégrer la problématique
dans une démarche de
prévention globale.
Améliorer la qualité de vie
au travail.

- De quoi parle-t-on ? Idées reçues et
représentations
- Point de repérage, de détection et d’alerte
- Effets / conséquences sur la santé et dans
l’organisation
- Porte d’entrée pour aborder et prévenir ces types
de risques
- Méthodes d’intervention collaborative pour les
RPS, et plus largement en Santé et Qualité de Vie
au Travail
- Point sur les relais, partenaires et témoignages
2nd partie : Activité pratique
- Vidéo de prévention / Echanges
- Cas pratiques / Identification des relais et pistes à
mobiliser

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de
votre entreprise ou dans nos centres suite à une
analyse préalable de votre demande et de votre
situation concernant le niveau actuel de
prévention des risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

TRAVAIL SUR ECRAN, RELAXATION
Le travail sur écran dans de mauvaises conditions
peut engendrer de la fatigue visuelle, des troubles
musculosquelettiques et un état de stress.
L’aménagement du lieu de travail, avec la
participation des salariés, de manière optimale.
améliore nettement les conditions de travail.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Prendre conscience des
risques liés au travail sur
écran et savoir les analyser.
Appliquer les bons gestes
et les bonnes postures lors
du travail prolongé sur
écran.
Être une force de
proposition dans
l'entreprise pour améliorer
les conditions de travail.
Apprendre des exercices
simples pour se relaxer.

- Définition et quelques chiffres
- Réglementation
- Effets du travail sur écran sur l’organisme
2nd partie : Activité pratique
- Analyses des postes de travail et échanges sur les
résultats
- Conseil d’aménagement de vos postes de travail
- Prévention des risques liés au travail sur écran
- Passage de films / vidéos de prévention
3ème partie : Exercices simples de relaxation

Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de votre
entreprise ou dans nos centres suite à une analyse
préalable de votre demande et de votre situation
concernant le niveau actuel de prévention des
risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

RISQUE CHIMIQUE
Omniprésents dans le BTP, les produits chimiques
et leurs effets sont mal connus et sous-estimés
par leurs utilisateurs.
Savoir les repérer et adapter les EPI est essentiel
dans une démarche de prévention de ces risques.
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Public ciblé: artisan - chef d’entreprise - chef d'équipe - responsable QSE - salariés
Durée: environ 1h00, variable en fonction de vos disponibilités et de vos attentes

Programme

Objectifs

1ère
partie : Présentation théorique par
vidéoprojection

Prendre conscience que le
risque chimique dans le
BTP existe.
Identifier où se trouve ce
risque au sein de son
entreprise.
Savoir identifier les
pictogrammes.
Savoir adapter ses EPI.
Se rappeler que la sécurité
est l’affaire de tous.

- Les Idées reçues et généralités
- Les produits chimiques en entreprise et chez soi
- Le Repérage des dangers
- L'évaluation du risque chimique dans l'entreprise
- Les EPI et mesures d’hygiène
- Le rappel sécurité
2nd
partie : Activité pratique
- Association produit-pictogramme-EPI
- QCM / vidéo
Méthode

Tarif

Nos sensibilisations sont effectuées au sein de
votre entreprise ou dans nos centres suite à une
analyse préalable de votre demande et de votre
situation concernant le niveau actuel de
prévention des risques.

Les sensibilisations sont un
service compris dans vos
cotisations. Vous y accédez
donc de plein droit sur
simple demande.

Toute demande de sensibilisation fait l'objet d'une étude préalable de la
part de nos équipes, afin de répondre au mieux aux besoins de votre
entreprise (contexte, demandes spécifiques, format, ... etc.)
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

MAIL: PREVENTION@SISTBTP-LORRAINE.FR
TEL: 0387626813 | WEB: WWW.SISTBTP-LORRAINE.FR

