Siège : Zone Artisanale Secteur A2- 13 Allée des Imprimeurs - 06700 SAINT LAURENT DU VAR
Secrétariat : 150 Av. Henri Lantelme 06700 SAINT LAURENT DU VAR
TEL : 04 93 14 02 20
FAX: 04 93 14 91 51
E-Mail : cfpcotedazur@gmail.com

PROGRAMME
Prévention des Risques Professionnels dans les entreprises de la réparation automobile
Si vous êtes intéressé, veuillez nous renvoyer cet imprimé avec vos coordonnées.
NOM :

ENTREPRISE :

PRENOM :

Durée de la formation : 07h00
Intervenant : Technicien ou Ingénieur
Personnes concernées




Date :
Nombre de stagiaires : 8 mini / 12 maxi

Lieu : ST LAURENT DU VAR
Coût du stage* : 450.00 € H.T

Toute entreprise artisanale de l’automobile (garagiste, carrossiers, dépanneurs, responsables sécurité, responsable
qualité…)
Chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, salariés
Désirant mettre les éléments (machines et sécurité des personnes) en conformité avec le droit du travail dans
l’entreprise dont ils ont la responsabilité dans le domaine de la prévention des risques professionnels

Pré-requis : Néant
Objectifs de la formation :





Connaître la législation du Code du Travail
La méthode de prévention des risques professionnels dans les garages
Méthodologie de réalisation et de mise à jour du document unique
Sensibilisation du personnel

Contenu de la formation :
LA TECHNOLOGIE
Rappel de la législation
 Forme du document :
 Existe-il des modèles types, des formulaires préétablis ?
 Que signifie "Document Unique" ?
 Quelles sont les conditions d'accès au document ?
Modalités de réalisation du document:
 Qui élabore le document ?
 Qui est associé à la réalisation du Document Unique ?
 A qui peut-on faire appel ?
 Au CHSCT, Au Médecin du Travail,
 A tout organisme extérieur (Conseil, Formateur, CARSAT…).
METHODES PEDAGOGIQUES
- Démonstration par le formateur
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
- Cours sur power point;
- Vidéo et support de cours
SANCTION
- Attestation de fin de formation

Le contenu du document :
Qu'est-ce qu'une évaluation des risques "comportant
un inventaire" et quels sont les éléments à faire figurer dans le
Document Unique ?
Au-delà du strict respect de l'obligation réglementaire…
Sur quels points doit porter l'évaluation des risques ?
Qu'est-ce qu'une unité de travail ?

Suivi et mise à jour du document :
Périodicité de la mise à jour ?
Qu'est-ce qu'une décision d'aménagement important ?
Qu'est-ce qu'une information supplémentaire concernant
l'évaluation d'un risque dans une unité de travail.

SUIVI PEDAGOGIQUE
Evaluation orale de manière informelle par mise
en situation
MODALITES D’EVALUATION DE FIN DE FORMATION :
- Questionnaire d’évaluation
Exercice, test, quizz (en fonction de la formation)
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*Prise en charge possible par le FAF CEA (dossier Artisan) ou OPCO MOBILITES (dossier Salarié)
Frais de participation : 50 €
Frais administratif : Gratuit (Entreprise adhérente à la F.F.A) ou 50 € (Entreprise non adhérente à la F.F.A)
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