Royer Robin Associés
Contactez-nous : 04 67 13 22 60

Formation Prévention des risques QSE DD - Éligible CPF
Le centre de formation Royer Robin Associés vous forme à la prévention des risques en QSE dans le cadre de notre offre de formation en développement durable et QSE.
Découvrez le programme et n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! Lieux de formation possibles : Montpellier et France entière
Tarif : nous consulter, éligible CPF
10 jours (70 heures)

Les principes de l’évaluation des risques
Définitions et étapes d’une démarche d’évaluation des risques
Méthodes d’identification des risques
Méthodes d’évaluation des risques
Mise en place d’un plan de prévention et suivi des actions
La veille réglementaire
Détermination et présentation des différentes sources réglementaires
Présentation d’outils pour organiser sa veille réglementaire
L’identification des textes applicables
L’évaluation de la conformité de l’entreprise
Bases de la réglementation sécurité
Les enjeux de la prévention sécurité : définitions
Les acteurs de la prévention sécurité
Les bases de la réglementation sécurité issues du Code du Travail
Présentation des outils pour répondre à la réglementation sécurité
Notions de responsabilités
Bases de la réglementation environnementale
Définitions et contexte
Histoire du droit de l’Environnement
Présentation du Code de l’Environnement : principes et infractions
Les acteurs de la Prévention environnement
La réglementation ICPE
Le Document Unique
Obligations réglementaires du Document Unique
Application des principes de l’évaluation des risques au Document Unique
Prise en compte des risques spécifiques :RPS, route, TMS…
Mise en place d’une étude de pénibilité
Analyse environnementale
Application des principes de l’évaluation des risques à une analyse environnementale
Rajout de la notion de sensibilité du milieu
Bases de la réglementation HACCP
Présentation de la réglementation HACCP
Présentation des dangers spécifiques à l’hygiène et la santé
La méthode HACCP
Réalisation d’une analyse HACCP
Les bonnes pratiques d’hygiène selon la méthode des 5M
Méthode de mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire
Les 7 principes
Les 12 étapes
Application de la méthode HACCP
Mise en pratique de la méthode HACCP apprise
Les autres normes et référentiels en hygiène
Gestion des situations d’urgence
Définitions, notions d’urgence et de crise
Gestion des accidents du travail et mise en place de procédures de gestion d’urgence
Réalisation d’exercices d’évacuation
Mise en place d’une gestion de crise

Des articles à lire sur ce sujet :
Notre centre de formation reconnu pour sa qualité
J'ai créé mon Compte personnel de formation : CPF

Objectifs & Pédagogie
Pédagogie de la formation Préventeur
Recueil des attentes avant la formation
Afin de cibler les besoins et d'adapter le contenu de formation, nous demandons aux participants de remplir un questionnaire de leurs attentes avant chaque formation.
La méthode pédagogique est basée sur l’animation, l’interaction et la mise en situation pour impliquer les stagiaires, leur faire vivre la formation, leur permettre d’acquérir la connaissance et les premiers réflexes qu’ils vont
devoir mettre en application.
Cette méthode se décompose en plusieurs phases de progression :
EXPOSITIVE : présentation des concepts et des méthodes, du sens et de la finalité de la formation
INTERROGATIVE : sollicitation et mise en confiance des participants par échanges d’expériences sur les concepts et leur contexte d’application.
EXPÉRIMENTALE : étude de cas permettant de relier tous les aspects de la formation
ACTIVE : analyse des résultats obtenus lors des expérimentations, synthèse, recadrage et plan d'action personnalisé

Objectifs de la formation :

Maîtriser les fonctions de préventeur QSEDD en entreprise.
Connaître les bases de la réglementation en matière de sécurité et environnement.
Savoir appliquer la méthode HACCP.

Public & Pré-requis
Public et pré-requis de la formation Prévention de la santé et des risques professionnels
Toute
personne souhaitant développer ses compétences et acquérir des notions en
prévention et gestion des risques QSE.
Financement de la formation
Cette formation est éligible au CPF. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements sur les financements de votre formation.

Informations pratiques
Informations pratiques sur le déroulement de la formation
Cette formation est capitalisable dans le parcours de formation diplômant Gestionnaire Qualité Sécurité Environnement et Développement Durable. Titre de niveau III, inscrit au RNCP décomposé en 5 modules :
Bloc de compétences 1 : Accompagner les entreprises vers leur certification
Bloc de compétences 2 : Assurer la prévention des risques QSE DD en entreprise - Préventeur
Bloc de compétences 3 : Piloter et auditer les processus de l'entreprise
Bloc de compétences 4 : Animateur QSE DD
Bloc de compétences 5 : Conduire une démarche RSE dans l'entreprise

Calendrier

8 Octobre - 9 Novembre

8 Octobre - 9 Novembre

Durée : 33 jours

Durée : 33 jours

