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FORMATION REDACTION  

DIAGNOSTIC PENBILITE AU TRAVAIL 
 

1. PUBLIC CONCERNE 

Cette formation s’adresse à tout public. Elle se réalise par groupe de 6 à 8 personnes pendant une 
durée de 3h00. Cette formation est dispensée par un Expert GERISK, Ingénieur HSE (Hygiène, 
Sécurité, Environnement) 

2. OBJECTIFS 

La formation Diagnostic Pénibilité au Travail a pour objet de répondre de manière pratique et 
concrète à l’obligation posée par la loi du 20/01/2014 portant création du Compte personnel de 
prévention de la Pénibilité. 

3. PROGRAMME 

Lors de la session de formation, vous allez, assisté d’un expert identifier les risques relatifs : 

 Aux manutentions manuelles de charges  

 Aux postures pénibles 

 Aux vibrations mécaniques 

 Aux agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées 

 Aux activités exercées en milieu hyperbare 

 Aux températures extrêmes 

 Au bruit  

 Au travail de nuit 

 Au travail en équipes successives alternantes 

 Au travail répétitif  

4. METHODE ET OUTILS UTILISES 

 Vidéo projecteur  

 Livret pour établir votre Diagnostic Pénibilité  

5. LES PLUS DE LA FORMATION 

 Mise en œuvre concrète et pratique du Diagnostic Pénibilité. 

 La possibilité à l’issue de la session de formation de mettre en place un véritable plan 
d’action visant à limiter les risques identifiés 

6. LIEU ET MODALITES DE LA FORMATION 

Formation se déroulant dans les locaux de votre Expert-Comptable ou à défaut dans la salle de 
formation GERISK au 11, rue de l’industrie 38500 VOIRON. 

 

GERISK se réserve le droit d’annuler la session si le nombre de participants est insuffisant ou en cas 
de force majeure. 

 

 


