
Formations Prévention des
Risques Professionnels 2017

Depuis 2005 GERISK dans le cadre de son activité de Prévention et de Gestion des
Risques Professionnels a développé plusieurs Formations pratiques destinées à
identifier les risques au travail afin de les réduire ou les supprimer.

   Fondée en 2005, Gerisk est une entreprise entièrement dédiée à la gestion et à la
prévention des risques professionnels. Qu’il s’agisse de prestations Expert, de
formation ou de conseil, nos intervenants sont tous des ingénieurs HSE (Prévention
des Risques, Santé Sécurité au Travail) salariés de l’entreprise. C’est ce qui nous
permet de garantir à nos clients un engagement, un professionnalisme et une qualité
de résultat irréprochables. En 11 ans, Gerisk a su gagner la confiance de plus de 2 000
professionnels de secteurs d’activité variés.

Nos formations bien que possédant une solide base théorique sont principalement orientées afin d'être concrètes
et pratiques. La plupart d'entre elles sont organisées à partir de groupes comptant un nombre limité de participants
afin d'être réellement interactives entre le formateur et les bénéficiaires de la formation.

GERISK est habilité au titre d’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels auprès de la DIRECCTE.
GERISK est déclaré, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Rhône Alpes, prestataire de formation. Numéro
de déclaration d’activité : 82 38 05715 38

FORMATION INITIALE ASSISTANT DE PRÉVENTION

FORMATION DOCUMENT UNIQUE ET PENIBILITE
AU TRAVAIL

FORMATION INTRA AIDE A LA RÉALISATION DU
DOCUMENT UNIQUE
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GERISK Expert : Les solutions Formations

Le contexte réglementaire :

Depuis le 1er juin 2012, tout employeur doit se faire assister dans sa
mission de prévention des risques professionnels par un ou plusieurs
salariés compétents ou, à défaut, par un intervenant extérieur. Cette
obligation s’applique à tous, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur
demande, d'une FORMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ, SÉCURITÉ AU
TRAVAIL dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16
du Code du Travail.

Objectifs de la Formation :
● Acquérir les notions fondamentales de la santé et de la sécurité au

travail,
● Définir les missions et le positionnement de l’assistant de prévention,
● Maîtriser les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité,
● Participer à la démarche de l’évaluation des risques.

Aperçu du programme de 3 jours :

PROGRAMME JOURNÉE 1 :

Les principes généraux de prévention,
Les acteurs et entités internes et externes de la prévention,
L’activité de l’assistant de prévention,
Les responsabilités pénales en matière de santé et de sécurité au travail,
Documents en santé et sécurité au travail,
Accueil sécurité - partie formation à la sécurité, livret d’accueil.

PROGRAMME JOURNÉE 2 :

Principales formations, vérifications et habilitations en SST,
Définitions, causes et enjeux des accidents du travail et maladies
professionnelles,
Analyse des causes des accidents,
Exercice arbre des causes en commun,
Veille réglementaire.

PROGRAMME JOURNÉE 3 :

Le document unique : contexte réglementaire et méthode,
Pourquoi réaliser un document unique – Les différents risques,
Les différentes situations à risque / les classes de risques,
La pénibilité au travail,
Exercice : Évaluation de quelques situations à risque.

Éligible au titre de la formation, le
coût de votre inscription peut être
totalement financé.

Public concerné

Cette formation s’adresse aux assistants
prévention nouvellement nommés
n’ayant jamais exercé de mission dans
ce domaine. Celle-ci se réalise par
groupe de 6 à 8 personnes pendant
une durée de 3 Jours consécutifs dans
la salle de Formation GERISK à
VOIRON(38)

Méthode et outils utilisés

Remise d’un classeur contenant les
différents éléments étudiés en formation,
Présentation PowerPoint, photo, vidéo,
Simulation de situations professionnelles,
Études de cas et analyse de la pratique.

Formateur

Expert GERISK, Ingénieur HSE

FORMATION INITIALE ASSISTANT
DE PRÉVENTION

Prise en charge de la formation

Prix de la formation :

1 390€ HT/ Participant

Cette formation peut
également être réalisée

dans vos locaux.

Devis sur simple demande
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GERISK Expert : Les solutions Formations

Objectifs :

● Connaître la réglementation relative au document unique et la pénibilité
au travail.

● S’approprier la méthodologie de travail.
● Savoir identifier, évaluer les risques professionnels et la pénibilité au

travail.
● Appréhender le traitement collectif de la pénibilité au travail
● Être en capacité de recueillir l’ensemble des données pénibilité en vue

de les télétransmettre aux caisses de retraite via la DSN
● Créer un plan d’action.
● Connaître les méthodes d’actualisation des documents.
Programme :
● Les principes généraux de prévention et les textes réglementaires

applicables en matière de santé et de sécurité au travail.
● Le cadre réglementaire et les obligations de l’employeur.
● La méthodologie d’évaluation des risques.
● Identifier et évaluer les risques pour chaque unité de travail :
Chute de plain-pied, Chute de hauteur, Activité physique, Manutention
mécanique, Circulation et déplacement, Chute d’objet,  Machines
et outils, Bruit, Utilisation de produits, Incendie, Électricité,  Éclairage,
Utilisation  d’écran, Ambiance  climatique, Manque d’hygiène,
Entreprises  extérieures, Risque  routier, Risques psychosociaux,
Organisation sécurité, Travailleurs temporaires, Risque biologique,
Autres risques (amiante, EPI, affichages…)
● Définir  des  plans  d’actions  visant  à  réduire  ou  supprimer  les
risques.
● Actualisation du document unique.
● La méthodologie d’évaluation de la pénibilité au travail à partir des
10 facteurs déterminés par décret :
Manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations
mécaniques, agents chimiques dangereux, activités exercées en
milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit,
travail en équipes successives alternantes, travail répétitif.
● Le diagnostic pénibilité, une annexe au document unique.
● Les données pénibilité : leur recueil et la télétransmission.
● Les droits et devoirs liés au compte personnel de prévention.

Prise en charge de la formation

Prix de la formation :

550€ HT/ Participant

FORMATION DOCUMENT UNIQUE ET
PENIBILITE AU TRAVAIL
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Éligible au titre de la formation, le
coût de votre inscription peut être
totalement financé.

Public concerné

Cette formation peut
également être réalisée

dans vos locaux.

Devis sur simple demande

Méthode et outils utilisés

Formateur

Cette formation s’adresse à tout
public. Elle se réalise par groupe de 6
à 8 participants pendant une durée
de 7h00.

Expert GERISK, Ingénieur HSE

- Vidéo projecteur
- Exercice pratique
- Mise en situation



GERISK Expert : Les solutions Formations

Objectifs :
   La formation/rédaction du Document Unique a pour objet de répondre
de manière pratique et concrète à l’obligation posée par le Décret du 05
Novembre 2001 pour tout employeur de procéder annuellement à
l’évaluation des risques professionnels en matière d’hygiène, santé,
sécurité et pénibilité au  Travail.

Contenu de la Formation :
   Un expert se déplace dans les locaux de l’Employeur pour :
● Présenter le cadre réglementaire et méthodologique du Document

Unique,
● Visiter rapidement les locaux (sans faire de photos), l'objectif étant

de mieux cerner l'activité et les risques présents,
● Aider à la rédaction réalisée par l’Employeur lui-même du Document

Unique sur le livret papier, support de rédaction remis à cette occa-
sion. Celui-ci permettra ainsi à l’Employeur avec ou en dehors de la
présence de l’Expert de compléter l’ensemble des éléments en con-
formité avec la réglementation en vigueur, à savoir :

● Identifier tous les risques (les 25 classes de risques),
● Procéder à leur évaluation,
● Réaliser un plan d’action réaliste visant à les réduire ou les

supprimer.

Les plus de la formation :
● Mise en œuvre pratique du Document Unique.
● Une connaissance des éléments liés à la sécurité des salariés,
● 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

● Vous avez la possibilité en option d’intégrer dans cette formation la
pénibilité au travail.

Prix de la formation :
490€ HT + Frais de
Déplacements.
Option Pénibilité :
50€ HT(Activité tertiaire)

120€ HT(Activité non tertiaire)

Prise en charge de la formation

FORMATION INTRA AIDE A LA
RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE
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Aucune convention de formation ne
peut être établie.

FORMATION INTRA AIDE A LA RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE
3,5 heures

Cette formation se déroulant dans vos locaux (situés en Rhône-Alpes) la date de la formation
sera convenue d’un commun accord avec l’Expert GERISK intervenant

Public concerné

Méthode et outils utilisés

Formateur

Cette formation s’adresse à tout
Employeur situé en région Rhône-Alpes
dont l’effectif salarié est composé de dix
salariés au plus. Cette formation d’une
durée de 3,5 heures est dispensée par
un Expert GERISK. Elle constitue une
aide à la réalisation du Document
unique et le rôle de l’Expert GERISK n’est
pas de se substituer à l’Employeur.

Expert GERISK, Ingénieur HSE

Livret papier permettant de rédiger
votre Document Unique et votre
diagnostic Pénibilité (si option rete-
nue)



5GERISK se réserve le droit d’annuler toute formation dès lors que le nombre de participants est insuffisant

Raison sociale :

Adresse :

Fonction :

Téléphone :

Nom et Prénom des Participants à la Formation :

Nom, Prénom signataire :

Email :

Formations Risques
Au travail 2017

Code NAF : SIRET :

Activité : Effectif :

Formation commandée :

1 :

Demande d’une convention de Formation : OUI /NON

Date de session :

4 :

3 :

2 :

Demande de Devis Gratuit pour une formation dans nos locaux : OUI /NON

Commentaires :

Date, signature et cachet  de votre structure :  /           / 2016


