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SSTi03 agit pour un développement durable.

Préservons l’environnement : n’imprimons que si nécessaire !
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Prestation incluse dans votre cotisation

ACCOMPAGNEMENT

À LA RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE
PUBLIC

 mployeurs d’entreprise de toute
E
taille

OBJECTIF
- Apporter un appui
méthodologique aux entreprises
afin de les aider à identifier,
évaluer et hiérarchiser leurs
risques professionnels
- Aider les entreprises à remplir
leurs obligation réglementaire

LIEU


CONTENU

DURÉE

Dans nos locaux lors de sessions
collectives ou éventuellement
dans votre entreprise

- Rappels réglementaires

2 heures en moyenne

Merci de vous munir d’un
ordinateur portable

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon

- Présentation de la méthodologie :
• Identifier les unités de travail
• Décrire les situations de travail
• Identifier les situations
dangereuses
• Evaluer et hiérarchiser les
risques en prenant compte
des actions de prévention
présentes
• Elaborer un plan d’actions
- Utilisation d’un outil informatique
mis à disposition par SSTi03 et
aide au remplissage

125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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AIDE À L’ÉVALUATION
DU RISQUE CHIMIQUE
PUBLIC

 mployeurs d’entreprise de toute
E
taille

OBJECTIFS
- Identifier les postes et activités
exposant à un risque chimique
-Evaluer le risque d’exposition
avec un outil d’évaluation du
risque chimique
- Etablir un plan d’actions efficaces
pour réduire le risque chimique

CONTENU
- Identifier un référent risque
chimique dans l’entreprise
- Identifier les produits utilisés et
émis aux postes de travail et lors
des activités
- Accompagner l’entreprise dans
l’utilisation d’un outil adapté pour
répertorier les produits, analyser
les Fiches de Données de
Sécurité (FDS) et évaluer le risque
- Conseiller l’entreprise sur
les protections collectives et
individuelles

LIEU
Dans votre entreprise

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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PRÉ-ÉTUDE
Visite des locaux, analyse des
Fiches de Données de Sécurité
des produits

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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DÉMARCHE

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET
PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
OBJECTIFS
- Favoriser les échanges entre
les salariés et la direction,
l’approche se veut collective
et doit permettre la réalisation
d’une démarche de prévention
avec pour objectif l’amélioration
de la Qualité de Vie au Travail
(QVT).
- Apporter un appui technique
et méthodologique aux
entreprises afin de les aider à
identifier les facteurs de risques
psychosociaux et les intégrer au
Document Unique.

CONTENU
- Entretien avec le chef
d’établissement portant sur le
besoin ainsi que les modalités
d’intervention.
- Approche et méthode adaptées
à la taille et contexte de
l’entreprise.
- Sensibilisation des différents
acteurs et suivi de l’intervention
assurés par notre service.
- Analyse et conclusions de l’étude
effectuées en concertation avec
le chef d’établissement.
- Propositions d’actions par
un groupe de travail interne
à l’entreprise, validées par
l’employeur

PUBLIC

LIEU


Employeurs
d’entreprise de toute
taille souhaitant s’inscrire dans
une démarche d’amélioration de la
QVT.

Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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ÉTUDE

ERGONOMIQUE
PUBLIC

 mployeurs d’entreprise de toute
E
taille

OBJECTIFS
- Identifier les sources de Troubles
Musculosquelettiques sur
le terrain
- Évaluer et réduire les facteurs
de risque de Troubles MusculoSquelettiques : port de
charges, répétitivité, postures
contraignantes, charge
physique (dynamomètre,
cardiofréquencemétrie, …),
- Aménager/adapter
l’organisation, le poste et
l’espace de travail des salariés

CONTENU
- Étude de la demande avec
l’entreprise : préparation de
l’intervention, premiers échanges
sur l’entreprise/le poste
concerné
- Observations et analyse de
l’activité et échange(s) avec le(s)
salarié(s)
- Restitution de l’étude en
entreprise (avec la direction,
le CSE, les salariés, etc…)

DÉROULEMENT
- Pré-étude : visite des locaux etc.
- Étude : phase d’observation
et d’entretien afin d’en tirer des
propositions d’amélioration
techniques, organisationnelles
et humaines

Dans votre entreprise

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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LIEU

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90

MÉTROLOGIES
• analyses chimiques���������������������������� 10
• éclairage��������������������������������������������� 11
• Efficacité des ventilations
et ambiance thermique���������������������� 12
• évaluation de la charge de travail
par cardiofréquencemetrie������������� 13
• évaluation du Bruit��������������������������� 14
• Réverbération������������������������������������ 15
• vibrations������������������������������������������� 16
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hors consommables et coûts laboratoire

MÉTROLOGIES

ANALYSES CHIMIQUES
PUBLIC
 alariés exposés au risque
S
chimique

OBJECTIFS
- Évaluer l’exposition d’un salarié
à un ou des produits chimiques
lors de son activité
- Conseiller l’entreprise dans
l’amélioration de la prévention
du risque chimique

CONTENU
- Visiter les locaux afin d’évaluer
l’exposition à un ou des produits
chimiques au poste de travail,
identifier les substances à
prélever
- Analyser les Fiches de Données
de Sécurité (FDS) des produits
mis en œuvre ou émis au poste
de travail du salarié
- Elaborer une stratégie de
mesurage
- Réaliser les prélèvements selon
la stratégie définie
- Quantifier l’exposition du salarié
au(x) produit(s) chimique(s) par un
laboratoire
-Rédiger un compte rendu
comprenant les préconisations
en mesures de prévention
(organisationnelles,
10 individuelles et collectives)

DURÉE

PRÉ-ÉTUDE
Visite des locaux, analyse des
Fiches de Données de Sécurité
des produits, échange sur l’activité,
établissement de la stratégie de
mesurage

- 1 à 2h de pré-étude selon l’activité
- 4 à 8h de prélèvement selon le
produit sur 1 à 3 jours d’activité

LIEU
Dans votre entreprise

Pour plus d’informations,
contactez votre Service de Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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MÉTROLOGIES

ECLAIRAGE

PUBLIC

Salariés exposés à des contrastes
lumineux

OBJECTIFS
- Apprécier l’ambiance lumineuse
(cartographie, identification
des zones de sur ou sous
éclairement)
- Caractériser les différents
éclairements aux postes
de travail

PRÉ-ÉTUDE

DURÉE

Visite des locaux, échanges
sur l’activité

- Mesure : entre 1h et 4h dans
l’entreprise, selon la situation
- Restitution : environ 1h

LIEU

CONTENU

Dans votre entreprise

Pour plus d’informations,
contactez votre Service de Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

- Maîtriser les risques liés
à l’éclairage en prenant
les moyens de prévention
adaptés (techniques, humains,
organisationnels)

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90

-P
 rise de connaissance des
locaux, de l’activité et des
dispositifs d’éclairage
- Mesurage du niveau
d’éclairement, des reflets et
contrastes (ambiance générale,
aux postes de travail)
- Conseils sur les conditions
d’éclairage et préconisations
- Restitution du rapport
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MÉTROLOGIES

EFFICACITÉ DES VENTILATIONS
ET AMBIANCE THERMIQUE
PUBLIC
- Salariés exposés à la chaleur
ou au froid
- Salariés ayant un ou des
systèmes de protection collective
contre la chaleur, le froid ou le
risque chimique

OBJECTIFS
- Evaluer les conditions
atmosphériques d’un poste
de travail : mesure de la
température, de l’humidité, de la
qualité de l’air (CO/CO2)
- Evaluer l’efficacité d’un système
de ventilation (sorbonne, hotte
aspirante, centrale de traitement
d’air, bras aspirant, VMC etc.)
- Etablir un plan d’actions efficaces
pour améliorer la prévention de
ces risques

LIEU
Dans votre entreprise

CONTENU
- Prise de connaissance des locaux et
des activités de l’entreprise
- Métrologie (température,
hygrométrie, vitesses d’air, débit
d’air…)
- Identification des possibles
défaillances des systèmes de
protection collective en place

- Conseils sur la conception
d’installation de ventilation ou
l’amélioration de l’existant
- Restitution d’un compte-rendu

PRÉ-ÉTUDE
Visite des locaux
Echanges sur l’activité

DURÉE
Suivant le nombre d’équipements
et les types de mesures

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
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23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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MÉTROLOGIES

ÉVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
PAR CARDIOFRÉQUENCEMÉTRIE
PUBLIC
Salariés exposés à des contraintes
physiques importantes

OBJECTIFS
- Réduire les contraintes
physiques
- Aménager/réaménager
un poste de travail / une ligne
de production
- Conseiller sur un éventuel
reclassement

PRÉ-ÉTUDE

CONTENU

DURÉE

Visite des locaux, échanges sur
l’activité (horaires, EPI, ambiances
thermique et sonore, organisation
du travail…), établissement de la
stratégie de mesurage (choix des
sujets…)

- Pré-étude : environ 2h
- Mesurages : toute la durée
du poste (il est impératif de suivre
l’ensemble de l’activité)
- Restitution des résultats en
entreprise : environ 1h30

Pour plus d’informations,
contactez votre Service de Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90

- Prise de connaissance des locaux
et de l’activité
- Elaboration de la méthode
de métrologie avec protocole
d’utilisation des matériels
de mesure : montres
cardiofréquencemétriques
ceintures thoraciques
- Cardiofréquencemétrie sur les
postes ciblés
- Identification des tâches et
périodes les plus contraignantes
- Conseils pour la réduction de la
charge physique de travail
- Restitution d’un rapport

LIEU
Dans votre entreprise (prévoir un local
calme avec tables et chaises
pour les périodes pré et post
13
mesurage)
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MÉTROLOGIES

ÉVALUATION DU BRUIT
PUBLIC
 alariés exposés à des activités
S
bruyantes

OBJECTIF
Permettre de mettre en relief
les opérations du poste qui
sont prépondérantes d’un
point de vue sonore et par la
suite de pouvoir établir
un plan d’action plus ciblé

CONTENU
- Réalisation d’une dosimétrie au
poste de travail
- Équipement avec un microphone
et d’un dosimètre d’un ou
plusieurs salariés pendant la
journée de travail
- Interprétation des résultats
- Restitution d’un compte rendu
intégrant les conseils de
prévention à adopter

LIEU

PRÉ-ÉTUDE

Dans votre entreprise

DURÉE
- 1 h de pré-étude
- 4h ou 8h de mesurage selon la
situation

• Prise de connaissance des locaux
et activités
• Analyse du poste de travail
• Élaboration de la stratégie de
mesurage

Pour plus d’informations,
contactez votre Service de Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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MÉTROLOGIES

ÉVALUATION DE LA RÉVERBÉRATION
PUBLIC
 alariés exposés à des activités
S
bruyantes

OBJECTIFS
Evaluer le phénomène de
réverbération au sein d’un local /
atelier pour :
- Caractériser la diffusion indirecte
du bruit (ou « trainée sonore »)
-Formuler des pistes
d’amélioration en vue d’améliorer
les performances acoustiques
d’un local

CONTENU

PRÉ-ÉTUDE

- Prise de connaissance des locaux
(dimensions, caractéristiques des
surfaces…) et de l’activité (sources
de bruit…)
- Mise en place du matériel
- Mesure de la durée de
réverbération

- Interprétation des résultats
- Conseils pour limiter la
réverbération au sein d’un local
ou atelier

LIEU

Pour plus d’informations,
contactez votre Service de Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

Prise d’informations sur les
caractéristiques du local ou atelier
et l’activité réalisée

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90

Dans votre entreprise (mesurages
réalisables seulement lors d’une
période de la journée au cours de
laquelle aucune source de bruit
n’est en fonctionnement)

DURÉE
- Pré-étude : environ 45 minutes
- Mesurages : 30 minutes à 1 heure
- Restitution des résultats en
entreprise : environ 45 minutes

15
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MÉTROLOGIES

ÉVALUATION DE LA VIBRATION
PUBLIC
 alariés utilisant des engins
S
ou outils vibrants

OBJECTIFS
- Mesurer les niveaux de
vibrations mécaniques auxquels
les travailleurs sont exposés
pour comparaison aux valeurs
d’exposition
- Conseiller l’employeur dans
sa démarche de réduction du
risque « vibrations »

CONTENU
- Identification des tâches/postes
pouvant exposer les salariés aux
vibrations
- Elaboration de la stratégie de
mesurage
- Mesurages des vibrations mains/
bras et/ou corps entier
- Estimation de la durée
d’exposition quotidienne
- Interprétation des mesurages
au regard des seuils fixés par la
réglementation
- Rédaction d’un rapport
d’intervention
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PRÉ-ÉTUDE

DURÉE

Visite des locaux, identification des
engins et équipements vibrants

LIEU

 esures : 15 minutes minimum
M
de conduite effective par engin
et 3 minutes d’utilisation effective
pour les équipements portatifs
vibrants

Sur le lieu de l’utilisation de l’engin
ou de l’équipement vibrant

Pour plus d’informations,
contactez votre Service de Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90

SENSIBILISATIONS
• ADDICTIONS����������������������������������������������������� 18
• Description & analyse des accidents
de travail������������������������������������������������������ 19
• INCENDIE��������������������������������������������������������� 20
• Qualité de vie au Travail et
prévention des Risques psycho-Sociaux�� 21
• risques biologiques������������������������������������� 22
• risque bruit�������������������������������������������������� 23
• Risques chimiques���������������������������������������� 24
• risques liés au travail posté ou de nuit��� 25
• risques liés au travail sur écran�������������� 26
• risque routier���������������������������������������������� 27
• SAisonniers��������������������������������������������������� 28
• températures extrêmes����������������������������� 29
• Troubles musculo-squelettiques������������� 30
Remise attestation de présence et feuille d’émargement

Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION
ADDICTIONS
CONTENU
- Définitions
- Généralités sur les pratiques
addictives en milieu de travail
- Réglementation
- Informations sur les différentes
addictions retrouvées en
milieu de travail (alcool,
tabac, cannabis) : effets sur la
santé physique et psychique,
conséquences dans le travail
- Prévention ; repérer les signaux
d’alerte
- Comment accompagner un
salarié concerné par une ou
plusieurs addictions ?
- Qui peut vous aider ?
- Quelques généralités sur d’autres
substances psychoactives

PUBLIC
L’ensemble du personnel de
votre entreprise.

DÉROULEMENT

LIEU

Prise de contact avec l’employeur
pour mise en place de la session
au sein de l’entreprise ou au
Service de Santé au Travail

Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

DURÉE
De 1h à 1h30

OBJECTIFS
- Prise de conscience des
salariés et des employeurs sur
les risques encourus avec la
consommation de substances
psychoactives
- Conduite à tenir face à un
salarié manifestant des signes
d’imprégnation de substances
psychoactives
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Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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SENSIBILISATION

À LA DESCRIPTION ET À L’ANALYSE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
PUBLIC
Chefs d’établissement,
encadrement, représentants du
personnel, chargés de sécurité

OBJECTIFS
- Apporter un appui technique et
méthodologique aux entreprises
afin de les aider à décrire et
rechercher les causes d’un
accident de travail
- Elaborer et mettre en œuvre un
plan d’actions pour éviter que
l’accident se reproduise

LIEU

DURÉE

Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

CONTENU

4 heures

- Présentation théorique portant
sur la réglementation, le coût
des accidents, la méthodologie
d’analyse
- Exercices pratiques portant sur
la description d’un accident ainsi
que l’application de l’arbre des
causes

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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hors consommables

SENSIBILISATION
INCENDIE

PUBLIC
L’ensemble du personnel
de votre entreprise

OBJECTIFS
- Acquérir les principes
fondamentaux de lutte
contre le feu
- Donner l’alerte
- Comportement à avoir
en cas d’évacuation.
- Apprendre à manipuler
un extincteur

CONTENU
- Les causes d’incendie
- Les effets de l’incendie sur
l’homme
- Le triangle du feu
- Les classes de feu
- Les modes de propagation
- Les principes d’extinction
- Les moyens d’extinction
- L’évacuation
- Exercice pratique

LIEU
Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
et un lieu extérieur si exercicie
pratique ou au Service de Santé au
Travail

PRÉ-ÉTUDE : visite des locaux
DURÉE de la sensibilisation :
3 h environ

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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DÉROULEMENT

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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SENSIBILISATION

QVT ET PRÉVENTION DES RPS
PUBLIC
L’ensemble du personnel de votre
entreprise

OBJECTIFS
- Connaître et reconnaître les RPS
- Comprendre leurs impacts sur la
santé et l’entreprise
- Identifier les moyens de
prévention et d’action pour
préserver la santé

CONTENU
- Définition
- Quelles sont les causes de RPS
- Quel impact sur l’entreprise et sur
les salariés
-Rappel réglementaire
- La prévention : comment agir
contre les RPS

DÉROULEMENT

LIEU

Prise de contact avec l’employeur
pour mise en place de la session
au sein de l’entreprise ou au
Service de Santé au Travail

Dans votre entreprise, prévoir une
salle avec possibilité de projeter ou
au Service de Santé au Travail

DURÉE
De 1 à 2 heures

- Qui peut vous aider

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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SENSIBILISATION

LES RISQUES BIOLOGIQUES
PUBLIC
- L’ensemble du personnel des
secteurs : santé et laboratoire
de recherche, agriculture,
contact avec les animaux vivants,
abattoir, équarrissage, transports,
agro-alimentaire, climatisation,
pompes funèbres, réseaux d’eaux
usées, traitement des déchets,
industries des textiles, du papier,
du bois...
- Tout intervenant extérieur
- Travailleurs sociaux et
intervenants à domicile

OBJECTIFS

DÉROULEMENT

- Connaître les risques liés aux
agents biologiques
- Identifier les moyens de
prévention et les actions pour
préserver la santé

Prise de contact avec l’employeur
pour mise en place de la session
au sein de l’entreprise ou au Service de Santé au Travail

LIEU
Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

CONTENU

DURÉE

- Définition des agents biologiques

De 1h à 1h30

- Qu’est-ce qu’un risque biologique
- Les moyens de contamination

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90

- La réglementation
- Les moyens de préventions à
votre disposition

Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION

RISQUE BRUIT
PUBLIC

Tous salariés exposés au bruit

OBJECTIFS
- Connaître les risques liés au
bruit et l’impact sur la santé du
personnel exposé
- Identifier et utiliser les moyens
de prévention et de protection
adaptés

CONTENU
- Qu’est-ce que le bruit ?
- Les effets du bruit sur la santé

LIEU

DURÉE

Dans votre entreprise ou au
Service de Santé au Travail

1h

- Le bruit au travail
- Comment mesure-t-on le bruit ?
- Prévenir les risques, protéger les
salariés (protections collectives
et individuelles)

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION
RISQUES CHIMIQUES
PUBLIC
Tout salarié utilisant ou exposé à
des produits chimiques

OBJECTIFS
- Connaître les risques liés aux
produits chimiques et aux agents
chimiques dangereux (ACD)
- Rechercher des informations
sur le(s) produit(s) chimique(s)
(étiquetage, FDS)
- Assimiler les règles de
prévention (stockage, utilisation)
et de protection
- Réagir en cas d’accident

CONTENU
- Connaissances des dangers
des produits et voies de
contaminations
- Nature des agents chimiques
dangereux présents au poste de
travail et dans l’entreprise

- Savoir rechercher les
informations disponibles sur les
risques associés à l’utilisation des
produits utilisés (étiquetage, FDS)
-M
 oyens de prévention et de
protection : règles d’hygiène,
modes opératoires, procédures,
interdiction d’accès à certaines

zones, utilisation des dispositifs
de captage à la source, types
d’Equipements de Protection
Individuelle, stockage…
- Mesures d’urgence, utilisation
des dispositifs de secours et
conduite à tenir en cas d’accident

PRÉ-ÉTUDE

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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Collecte d’informations, produits
utilisés, moyens de prévention
existants

DURÉE
1h de pré-étude + 2h par session

LIEU
Dans votre entreprise ou au
Service de Santé au Travail

Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION

RISQUES LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ OU DE NUIT
PUBLIC
Tout salarié en travail posté
ou de nuit

OBJECTIFS
- Prise de conscience des salariés
et des employeurs
- Préserver la santé physique et
psychologique des salariés
- Réduire le risque d’accident du
travail et de trajet

CONTENU
- Définition du travail de nuit et du
travail posté
- Impact sur la santé physiologique
et psychologique

DÉROULEMENT

DURÉE

Prise de contact avec l’employeur
pour mise en place de la session
au sein de l’entreprise ou ou au
Service de Santé au Travail

1h à 1h30

LIEU
Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

- Recommandations alimentaires
et rythme du sommeil
- Intérêt de maintenir une activité
physique régulière
- Sensibilisation au risque routier

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION

RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SUR ÉCRAN
PUBLIC

L’ensemble du personnel de votre
entreprise travaillant sur écran

OBJECTIFS
- Comprendre les liens entre sa
posture de travail et les Troubles
Musculosquelettiques
- Etre capable d’analyser
l’installation de son poste
- Pouvoir rectifier l’aménagement
de son poste afin de le rendre
plus ergonomique

CONTENU

LIEU

- Réglementation et normes
- La vision
- Troubles physiques liés au travail
sur écran
- Installation recommandée

DURÉE

Dans votre entreprise

- Matériel

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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2 heures :
- 1 heure par session
- 1 heure d’analyse des postes

Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION

RISQUE ROUTIER
PUBLIC
Tout public et particulièrement
les conducteurs professionnels
(chauffeur VL/PL/SPL, transport
en commun, VRP, taxi, soignants à
domicile, 2 roues)

OBJECTIFS
- Identifier les éléments essentiels
du risque routier
- Sensibiliser les salariés aux
risques encourus à la conduite
professionnelle
- Informer sur la législation en
vigueur

CONTENU
- Définition et accidentologie
- Facteurs de risques :
• Facteurs humains et
comportementaux (vitesse,
téléphone, fatigue, vision..)
• Consommation de
substances psychoactives
(alcool, drogues,
médicaments)
• Facteurs environnementaux
(intempéries, état routier, état
du véhicule)
• Facteurs organisationnels
- Responsabilités (employé/
employeur)
- Réglementation
- Contre-indication médicale
à la conduite

DÉROULEMENT
- Prise de contact avec l’employeur
pour mise en place de la session
au sein de l’entreprise ou dans
les locaux de SSTi03.
- Durée de la sensibilisation : 1h30
à 2h.

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION
SAISONNIERS
PUBLIC
L’ensemble des travailleurs
saisonniers sous contrat de moins
de 45 jours, tout corps de métiers
confondus

OBJECTIFS
- Connaître le fonctionnement
ainsi que les acteurs du Service
de Santé au Travail
- Connaître les obligations de
l’employeur et des salariés
en matière de prévention des
risques professionnels
- Appréhender les principaux
risques professionnels

DURÉE

CONTENU

1h30 environ

- Présentation du Service de Santé
au Travail de l’Allier

LIEU
Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

- Rappel des principaux articles
du code du travail
- Notions de base en prévention,
- Principaux risques professionnels
chez les saisonniers
- Questionnaire d’évaluation

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20
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Prestation incluse dans votre cotisation

SENSIBILISATION

TRAVAIL EN TEMPÉRATURES EXTRÊMES
PUBLIC
L’ensemble des salariés qui
travaillent au chaud (+30°C) ou au
froid (de + 5°c à plus de -25°C) que
ce soit en intérieur ou en extérieur

OBJECTIFS
- Sensibiliser le personnel aux
risques d’exposition aux fortes
températures, les atteintes de la
santé et les risques d’accidents
qui en découlent
- Apprendre les pratiques qui
préservent

CONTENU

DÉROULEMENT

- Définitions et législation
- Travail au chaud : personnes
concernées, physiologie,
problèmes de santé, conduite à
tenir, protection, prévention

- Travail au froid : personnes
concernées, effets sur la santé,
froid et risques au travail,
conduite à tenir, protection,
prévention

Prise de contact avec l’employeur
pour mise en place de la session
au sein de l’entreprise ou au
Service de Santé au Travail

LIEU
Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

DURÉE
de 1h à 1h30

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90
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SENSIBILISATION

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
PUBLIC
L’ensemble du personnel
de votre entreprise, poste
dynamique et statique

OBJECTIFS
- Sensibiliser le personnel au
fonctionnement du corps
humain et les atteintes que peut
provoquer une activité physique
professionnelle
- Identifier les stratégies pour
réduire le risque de TMS
(Troubles Musculosquelettiques)

CONTENU
- Prise de connaissance préalable
des locaux et de l’activité
- Sensibilisation :

LIEU

DURÉE

Dans votre entreprise (prévoir une
salle avec possibilité de projeter)
ou au Service de Santé au Travail

3 h environ

• Enjeux de la prévention
• Comprendre les mécanismes
du corps humain
• Repérer les premiers signes
d’une usure musculosquelettique
• Apprendre à changer certaines
postures inadaptées : gestes et
posture
• Développer une culture de
prévention aux salariés
• Débriefing avec l’encadrement

30

Pour plus d’informations, contactez votre Service de
Santé au Travail
C
 entre de Moulins
23 rue des Châtelains
03000 Moulins
Tel. 04 70 46 84 20

Centre de Vichy
65 boulevard Denière
03200 Vichy
Tel. 04 70 31 35 35

C
 entre de Montluçon
125 route de Paris
03410 Saint Victor
Tel. 04 70 02 25 90

