SESSIONS ORGANISÉES SUR DEMANDE
RISQUES CHIMIQUES ET CMR : ÊTRE ACTEUR DE SA SÉCURITÉ
Objectif : Que les utilisateurs de produits techniques ou d’entretien, et les
personnes en charge de leur achat, soient capables d’identifier les risques liés au
stockage et à l’utilisation des produits chimiques, et de s’en protéger.

RISQUES CHIMIQUES ET CMR : VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’EMPLOYEUR

Objectif : Que les employeurs ou leurs représentants disposent des connaissances
nécessaires à l’évaluation des risques chimiques et CMR de l’entreprise et à la
définition d’un plan d’action de prévention adapté.
RESTAURATION : RÈGLES D’HYGIÈNE CORPORELLE ET VESTIMENTAIRE

Objectif : Que les salariés en contact avec les denrées alimentaires aient les bons
réflexes en matière d’hygiène corporelle et vestimentaire.
RISQUE INFECTIEUX : ROMPRE LA CHAÎNE DE TRANSMISSION

Objectif : Que les salariés des secteurs sanitaire et médico-social connaissent les
modes de transmission des agents infectieux, les mesures à prendre pour limiter les
risques d’infection et les conduites à tenir en cas d’exposition.
DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE)

Objectif : Que les entreprises équipées d’un défibrillateur disposent de personnes
compétentes dans sa mise en oeuvre.
RISQUES PROFESSIONNELS DANS L’HÔTELLERIE

Objectif : Que les managers soient sensibilisés aux risques professionnels du
secteur et aient les bons réflexes en matière de prévention.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
par mail : sessionsinfo@cmsm.fr
ou par téléphone : 01 42 61 56 18

8 rue Montesquieu 75001 PARIS
Tél : 01 42 61 56 18
Fax : 01 42 61 02 05
info@cmsm.fr
www.cmsm.fr

Association Loi 1901
SIRET 302 978 73900019
NAF 8610Z

Comment bien

m’installer à mon
poste de travail
sur écran ?

Un déplacement

professionnel à
l’international

J’utilise des

produits
chimiques au

travail, quels sont
les risques ?
Comment me
protéger ?

est prévu, comment
préparer au mieux
ce voyage ?

Je sais que le

Document Unique
est obligatoire
puisque j’emploie au
moins 1 salarié.
Mais comment
procéder ?

Vous n’avez pas toutes les réponses ?
Venez les chercher en participant à nos

SESSIONS D’INFORMATION
incluses dans la cotisation Santé Travail

BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme de Septembre à Décembre 2018
Comment évaluer
les risques
psycho-sociaux ?

Comment faire

face à une personne

qui a perdu
connaissance sur

mon lieu de travail ?

Un défibrillateur
a été installé dans
mon entreprise,

quand et
comment le

mettre en oeuvre ?

ENTREPRISE : 					
NOM DU CONTACT :

N° TEL DU CONTACT : 		

N° ADHÉRENT :

			

Le nombre de places est limité.
La session est maintenue sous réserve d’un minimum de participants.
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courrier ou par mail,
environ 15 jours avant la session.
Pour vous inscrire à une ou plusieurs sessions, merci de bien vouloir nous retourner
ce document par courrier, fax ou mail à sessionsinfo@cmsm.fr

MAIL DU CONTACT :

INTITULÉ DE LA SESSION

PUBLIC CONCERNÉ

INITIATION AUX GESTES DE
1ERS SECOURS (IGPS)
Formation non diplômante

DOCUMENT UNIQUE (DU)
Méthodologie d’évaluation des
risques professionnels

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Inclure les risques psycho-sociaux
(RPS) dans le Document Unique

DÉPLACEMENTS
INTERNATIONAUX (DI)

Informations/recommandations

RISQUE ROUTIER
PROFESSIONNEL (RRP)
Être acteur de sa sécurité

RISQUE ROUTIER
PROFESSIONNEL (RRP)
Évaluer et prévenir le RRP

Employeurs et/ou salariés.
Personnes en charge de l’évaluation des risques
professionnels de l’entreprise, ou de sa mise à jour.
Personnes en charge de l’évaluation des risques
professionnels et de l’intégration des RPS dans le
Document Unique.
Salariés amenés à voyager à l’international dans
le cadre de leur activité professionnelle et/ou
personnes en charge de leur organisation.

Prévenir les risques liés
aux voyages professionels

ERGONOMIE DU
TRAVAIL SUR ECRAN

OBJECTIFS

Personnes désirant s’informer sur la prévention
des troubles liés au travail sur écran et/ou
recherchant les possibilités d’aménagement de leur
poste de travail informatique.
Salariés utilisateurs, dans le cadre du travail ou du
trajet, de moyens de transport routier.
Personnes en charge de l’évaluation et de la
prévention des risques professionnels.

Acquérir les premières bases de secourisme pour être
capable de porter assistance à toute victime de malaise
ou d’accident du travail.

Mercredi 19/09/18 - 14h à 17h
Mardi 16/10/18 - 9h à 12h
Jeudi 15/11/18 - 9h à 12h
Mardi 18/12/18 - 9h à 12h

Acquérir une méthodologie opérationnelle pour
identifier les situations dangereuses, évaluer et
hiérarchiser les risques, formaliser le document
unique et élaborer un plan d’actions de prévention.

Jeudi 27/09/18
Mardi 20/11/18
9h à 12h45

Acquérir les connaissances nécessaires afin de
préparer au mieux les déplacements à l’international et
de prévenir les risques liés à ces voyages.

Jeudi 11/10/18
9h30 à 11h30

Devenir autonome dans l’évaluation des RPS dans son
entreprise par le biais de méthodes et d’outils élaborés
par les préventeurs institutionnels.

Connaître les principales recommandations
ergonomiques pour l’aménagement d’un poste de
travail informatique, afin de prévenir les troubles liés
au travail sur écran : mal de dos, troubles visuels et
Troubles Musculo-Squelettiques.

Connaître les bonnes pratiques en matière d’entretien
et de chargement des véhicules, de conduite, et
d’hygiène de vie, afin de limiter les risques d’accidents
et leurs conséquences humaines, financières et
juridiques.

Disposer des connaissances nécessaires pour analyser,
évaluer et prévenir le risque routier professionnel.

PARTICIPANTS :
Nom : 			

Prénom :			

Fonction :

Nom : 			

Prénom :			

Fonction : 				

Nom :			

Prénom :			

Fonction :

		

DATES

Jeudi 18/10/18
Lundi 03/12/18
9h à 12h

Mercredi 12/12/18
9h30 à 11h30

Jeudi 22/11/18
9h à 11h

Vendredi 07/12/18
9h à 12h

Date(s) choisie(s)

IGPS

DU

RPS

18/12/18
15/11/18
16/10/18
19/09/18

20/11/18
27/09/18

03/12/18
18/10/18

11/10/18

12/12/18

22/11/18

07/12/18

18/12/18
15/11/18
16/10/18
19/09/18

20/11/18
27/09/18

03/12/18
18/10/18

11/10/18

12/12/18

22/11/18

07/12/18

18/12/18
15/11/18
16/10/18
19/09/18

20/11/18
27/09/18

03/12/18
18/10/18

11/10/18

12/12/18

22/11/18

07/12/18

DI

ECRAN

RRP

RRP

