SESSIONS ORGANISÉES SUR DEMANDE
Évaluer et prévenir les risques professionnels,

Cliquez sur la session pour en savoir plus !

Maintenir en emploi,

DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX

3, 2, 1 ACTION !

Prévenir les risques liés aux voyages
professionnels

Jeu coopératif
pour s’initier de
manière ludique à la prévention des
risques dans les activités de bureau.
Une session qui permet d’allier
sensibilisation et cohésion

RISQUES CHIMIQUES : VOS
OBLIGATIONS EN TANT
QU’EMPLOYEUR

Pouvoir évaluer et prévenir les risques
chimiques et CMR.
RISQUES CHIMIQUES : ÊTRE ACTEUR
DE SA SÉCURITÉ
Pouvoir identifier les risques liés aux
produits chimiques et se protéger.
RESTAURATION
Acquérir les bons réflexes en matière
d’hygiène corporelle et vestimentaire
lorsqu’on est en contact avec les denrées
alimentaires.
HÔTELLERIE
Pouvoir
identifier
les
risques
professionnels du secteur et acquérir les
bons réflexes en matière de prévention.
DÉFIBRILLATEUR

Pouvoir mettre en œuvre rapidement et
efficacement un défibrillateur automatisé
externe sur une personne en arrêt cardiorespiratoire.
8 rue Montesquieu 75001 PARIS
Tél : 01 42 61 56 18
www.cmsm.fr

Porter secours en cas de malaise ou d’accident...

Besoin de conseils, méthodes et outils ?

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL
Pouvoir évaluer et prévenir le risque
routier professionnel.
RISQUE INFECTIEUX
Connaître 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.

Participez à nos

SESSIONS D’INFORMATION
incluses dans votre cotisation Santé Travail

MANUTENTION ET PORT DE CHARGE

Comprendre les contraintes physiques
liées aux manutentions manuelles et en
déduire des stratégies gestuelles et des
bonnes pratiques pour la prévention.
ANALYSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Pouvoir mettre en œuvre une
méthodologie d’analyse des accidents
du travail, quelle qu’en soit la gravité,
pour en cerner les causes et élaborer un
plan d’actions de prévention.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Association Loi 1901
SIRET 302 978 73900019
NAF 8610Z

- 2e semestre 2022 -

PUBLIC EN CHARGE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
DOCUMENT UNIQUE (DU)
- Évaluer les risques professionnels 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.
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)
- Évaluer et prévenir les RPS Connaître les facteurs de RPS, les outils et les méthodes
élaborés par les préventeurs institutionnels pour évaluer
ces risques et être en mesure de préparer la démarche de
prévention.
MAINTIEN EN EMPLOI (MEE)
- Prévenir la désinsertion professionnelle Connaître les principaux dispositifs, outils et acteurs
mobilisables du maintien en emploi.
Pouvoir échanger avec les professionnels du CMSM sur
cette thématique.

 Ma 27/09/22, 9h-11h30

:

Ma 22/11/22, 9h-10h30

 Je 29/09/22, 9h-12h

:



Je 24/11/22, 9h-11h

Ma 04/10/22,
9h30-11h30

Pour vous inscrire à une ou plusieurs sessions ou pour tout renseignement complémentaire,
merci de bien vouloir nous retourner ce document ou nous contacter :
sessionsinfo@cmsm.fr
 01 88 46 54 39
Le nombre de places est limité et la session est maintenue sous réserve d’un minimum de participants.

ENTREPRISE :

N° ADHÉRENT :

TOUT PUBLIC
INITIATION AUX GESTES DE 1ERS SECOURS
(IGPS) - Apprendre les gestes qui sauvent Acquérir les premières bases de secourisme pour être
capable de porter assistance à toute victime de malaise ou
d’accident du travail.
Distincte de la formation Sauveteur Secouriste du Travail,
cette initiation n’est pas diplômante.

 Ma 20/09/22, 9h-12h
 Me 19/10/22, 9h-12h
 Ma 15/11/22, 9h-12h
 Me 07/12/22, 9h-12h

SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (SPA)
- Prévenir les consommations de SPA Connaître les notions générales et acquérir les
connaissances et outils nécessaires à la mise en place
d’une démarche de prévention des SPA en entreprise.

 Je 06/10/22, 9h30-11h30

ERGONOMIE DU TRAVAIL SUR ÉCRAN
- Informations/recommandations Connaître les principales recommandations 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.

 Ma 29/11/22, 9h30-11h00

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL (RRP)
- Être acteur de sa sécurité 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’accident et leurs
conséquences humaines, financières et juridiques.

: : Session organisée en distanciel (Webinaire)

 : Session organisée en présentiel

NOM DU CONTACT :

 Me 09/11/22, 9h-11h
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