
Formations et sensibilisations



Généralités

RAPPEL RÈGLEMENTAIRE

Art. L4141-1 
modifié par Loi n°2013-316 du 16/04/2013 - art. 9

L’employeur organise et dispense une 
information des travailleurs sur les risques 
pour la santé et la sécurité et les mesures 
prises pour y remédier. [...]

Sensibiliser et former vos salariés fait partie intégrante de votre démarche 
de prévention des risques professionnels.

« «

Art. L4141-6 
modifié par Décret n°2008-1347 du 17/12/2008 - art. 6

Le médecin du travail est associé par 
l’employeur à l’élaboration des actions de 
formation à la sécurité et à la détermination 
du contenu de l’information qui doit être 
dispensée en vertu de l’article R.4141-3-1.

Le pôle prévention

• d’Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) ; 
• d’ergonomes ;
• d’Assistants en Santé et Sécurité au Travail (ASST) ;
• d’Infirmiers de Santé au Travail (IST) ;
• de formateurs Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et 

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP).

Il se compose :

Le pôle prévention vous propose un ensemble 
de sensibilisations et de formations, à découvrir ci-après.
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Le rôle du pôle prévention est :
• d’identifier les risques professionnels et les besoins en matière de santé et de 

sécurité au travail ;
• de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation ;
• de conseiller les employeurs et de former les salariés.



Les sensibilisations
Afin de répondre à nos missions de prévention et d’information, nos équipes 
pluridisciplinaires conduisent des actions de sensibilisations collectives, 
incluses dans votre cotisation annuelle.

Les thématiques et le contenu de ces 
interventions sont adaptables selon les 
besoins.

Durée ajustable : 
de 30 minutes à 
une 1/2 journée

Vous avez un besoin spécifique ?

Contactez votre médecin du travail ou 
appelez votre service Santé et Prévention BTP 35
au 02 99 38 96 11.
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Risques liés à 
l’activité physique Risques Transversaux

> Échauffements musculaires
> Troubles musculo-squelettique
> Manutention manuelle
> Travail sur écran
> ...

> Addictions (tabac, alcool, drogues...)
> Travail : posté / de nuit / horaires atypiques 

(sommeil-alimentation)
> Hygiène de vie
> E.P.I (Équipements de Protection Individuelle)
> Utilisation d’un défibrillateur
> Risque routier
> ...

Risques liés aux 
ambiances physiques Risques chimiques et biologiques

> Ambiances thermiques
> Bruit
> Vibrations (mains-bras / corps entier)
> ...

> Poussières (bois, silice cristalline alvéolaire, 
amiante, plomb...)
> Risques infectieux
> Risque chimique
> ...



SENSIBILISATION : UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR

Être sensibilisé à la réanimation cardio-pulmonaire et à 
l’utilisation du défibrillateur

• Reconnaître les signes de l’arrêt cardio-respiratoire.
• Organiser la mise en place de la chaîne de survie.
• Maîtriser la conduite à tenir devant un arrêt cardio-respiratoire.
• Être capable d’utiliser un défibrillateur.

CONTENU

• Exposés interactifs.
• Exercices pratiques de réanimation cardio-pulmonaire.
• Utilisation/manipulation du défibrillateur.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Modalités pratiques : 
tout membre du personnel volontaire

1h30 à 2h

locaux de l’entreprise ou locaux du service de santé au travail

Formateur certifié des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

INTERVENANT
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SENSIBILISATION AUX RISQUES LIÉS AUX ADDICTIONS

• Identifier une substance psychoactive et connaître ses effets.
• Reconnaître le processus de dépendance.
• Repérer les risques pour la santé et la sécurité.
• Clarifier le cadre règlementaire.
• Situer les différentes structures de soins.

OBJECTIFS

• Diaporamas et vidéos.
• Ateliers pratiques par groupe :

> Parcours avec lunettes de simulation de substances 
psychoactives.

> Outils interactifs.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Infirmier(e) de Santé au Travail (IST)
Médecin du Travail

INTERVENANTS

Modalités pratiques : 
tout membre du personnel volontaire

2h

locaux de l’entreprise ou locaux du service de santé au travail

maximum 16 personnes
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Modalités pratiques : 
tout membre du personnel volontaire
environ 7h + une 1/2 journée sur les postes de travail de l’entreprise 
(locaux ou chantiers) selon la demande.
1ère partie : locaux de l’entreprise ou locaux du service de santé au travail
2ème partie : locaux ou chantier de l’entreprise (mises en situation)

SENSIBILISATION : MANUTENTION MANUELLE

• Identifier et caractériser les risques 
liés aux gestes et postures.

• Connaître et savoir appliquer les 
principes de base de sécurité et 
d’économie d’effort.

• Proposer des améliorations 
susceptibles d’éviter ou de réduire 
les risques identifiés.

OBJECTIFS

RAPPEL RÈGLEMENTAIRE
Art. R4541-7
décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art.(V).

L’employeur veille à ce que les travailleurs 
reçoivent des indications estimatives [...] 
et précises sur le poids de la charge et sur 
la position de son centre de gravité ou de 
son côté le plus lourd [...].

Art. R.4541-8 
décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art.(V).

L’employeur fait bénéficier les travailleurs 
dont l’activité comporte des manutentions 
manuelles :

1° D’une information sur les risques qu’ils 
encourent [...].
2° D’une formation adéquate à la sécurité 
relative à l’exécution de ces opérations. 
[...] les travailleurs sont informés sur 
les gestes et postures à adopter pour 
accomplir en sécurité les manutentions 
manuelles.

• Statistiques des accidents du travail 
et de maladies professionnelles.

• Notions d’anatomie.
• Facteurs d’usure et de fatigue.
• Techniques de lever-porter de 

charges.
• Notions d’aménagement des postes 

de travail.

CONTENU

• Démonstrations pratiques.
• Mises en situation.
• Diaporamas, films... 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
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(GESTES ET POSTURES)

INTERVENANT

Formateur certifié en Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique (PRAP)



Les formations

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Formation initiale, Maintien et acquis des connaissances

• Évaluation continue et tests d’aptitude.
• Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) est délivré au 

candidat ayant fait l’objet d’une évaluation favorable.
• La validité du certificat est de moins de 24 mois et renouvelable pour 24 

mois avec la formation Maintien des Acquis et des Connaissances (MAC).

VALIDATION

Le rôle du SST est d’apporter les 
premiers secours à toute personne 
victime d’un accident du travail ou 
d’un malaise, et aussi d’être acteur 
de la prévention dans son entreprise.

OBJECTIFS

• Les principaux indicateurs de santé 
au travail dans l’établissement ou 
dans la profession.

• Le rôle du Sauveteur Secouriste 
au Travail.

• Le cadre juridique de l’intervention 
du SST.

• Apprentissage des normes et 
gestes de secours.

CONTENU

Formateur certifié des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)
INTERVENANT

Tarifs & infos : contacter Didier GUILLAUME - d.guillaume@santeprevention35.fr ou 02 99 38 33 37.
7

(GESTES ET POSTURES)

Modalités pratiques : 
tout membre du personnel volontaire, sans prérequis particuliers
formation initiale : 14h
MAC : 7h

À déterminer selon le groupe
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CENTRE DE RENNES
1 allée du Bâtiment

BP 41609
35016 RENNES Cedex

02 99 38 96 11

CENTRE DE CESSON-SÉVIGNÉ
15 rue du Bas Village

35510 CESSON-SÉVIGNÉ

02 99 86 78 87

CENTRE DE FOUGÈRES
8 rue Gaston Cordier

35300 FOUGÈRES

02 99 17 03 71

Parlez-en à votre médecin du travail.
En savoir plus : www.santeprevention35.fr ou contact.btp@santeprevention35.fr

Nos centres de consultations du service


