Santé et sécurité au travail
Public : Chefs d’entreprises, responsables
RH, tous professionnels évoluant dans un
environnement de bureau.
Durée : environ 30 minutes
Modalité : Formation en e-learning
Prérequis : Aucun
Objectifs pédagogiques :
• Prendre conscience des dangers
concernant la santé et sécurité au
travail
• Savoir reconnaître un environnement
à risques
• Savoir prendre les bonnes décisions
pour remédier aux risques.

PROGRAMME
1 - Les troubles musculosquelettiques
2 - Les risques psychosociaux
3 - Les risques d’accidents physiques
4 - Le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels)

Contact Lyadis
Tél : 04 81 65 63 10
Mail : contact@lyadis.com

1

Prévention des risques psychosociaux
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
Vous incarnez un agent chargé de s’assurer des conditions de travail d’une population en train de
coloniser l’espace (cette histoire est une fiction).
Les situations traitant de la santé et la sécurité au travail sont très variées. Afin d’en montrer une
large palette, tout en restant digeste et compréhensif, nous avons choisi d'immerger l'apprenant
dans une narration.
Ainsi, l’apprenant est face à des situations concrètes et représentatives de la réalité : il sera
beaucoup plus facile pour lui de les assimiler et les retranscrire à son vrai lieu de travail.
•
•
•
•

Matériel de travail mal utilisé
Environnement de travail inadapté
Règles de sécurité non respectées
Situations augmentant le stress de ses employés

Afin d’y remédier, il devra prendre en compte aussi bien le bien-être physique que mental de ses
robots-travailleurs, et réorganiser l’environnement de travail en tenant à jour ses observations et
actions dans le DUERP.

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
QCM / QCU en fin de formation pour validation de la formation (pouvant être planifier dans les
jours/semaines suivantes) et délivrance d’une attestation de présence.
Tarifs : Sur devis - Nous contacter
Modalités d’accès : Nous contacter
Délais d’accès : Le jour même
Personne en situation de handicap : Nous contacter

Une question ? Un expert LYADIS vous répond
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