AGENDA & SERVICES

Formation

FORMATIONS À LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2020
Face aux enjeux humains et économiques que représentent la santé et la sécurité au
travail (S&ST), la formation s’impose comme un mode d’action essentiel. Pour répondre
aux besoins des entreprises sur ces questions, le nouveau catalogue de l’INRS propose
une offre de formations sur la prévention des risques professionnels, qui va des
fondamentaux jusqu’aux risques et secteurs spécifiques, en passant par les démarches,
méthodes et outils nécessaires à la bonne pratique des préventeurs.
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING 2020 — Facing the human and
economic challenges posed by occupational health and safety (OSH), training is an
essential mode of action. To meet the needs of companies on these issues, the new catalog
of the INRS offers a range of training on the prevention of occupational risks, which goes
from the fundamentals to the risks and specific sectors, through the approaches, methods
and tools necessary for the good practice of OSH specialists.
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onformément à ses missions stratégiques, l’INRS vise à intégrer la santé
et sécurité au travail dans les compétences professionnelles de tous les
acteurs de l’entreprise. Cet objectif est
atteint en jouant sur deux leviers. D’abord celui
de la formation initiale, via l’évolution des référentiels des diplômes de la voie professionnelle
(CAP, bac professionnel et BTS), et par l’adaptation
des maquettes pédagogiques des établissements
d’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs et
de management). Le second levier est celui de la
formation continue, via la proposition aux acteurs
de la prévention de formations d’initiation ou de
perfectionnement à la prévention des risques professionnels. Les entreprises du régime général
peuvent par ailleurs faire appel à des organismes
de formation habilités par le réseau Assurance
maladie – Risques professionnels / INRS, pour
bénéficier de formations sur les thèmes fondamentaux de la prévention suivants (consulter le
site de l’INRS pour en savoir plus sur les modalités
d’accès à ces formations) :
• prévention des risques liés à l’activité physique
(PRAP) ;
• sauvetage — secourisme du travail (SST) ;
• prévention des risques liés aux interventions en
espace confiné (Catec) ;
• prévention des risques liés à l'amiante sous-section 4 ;

•p
révention des risques liés au montage, au
démontage et à l'utilisation des échafaudages de
pied et des échafaudages roulants ;
• devenir personne ressource du projet de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) ;
• prévention des risques psychosociaux (RPS) ;
• évaluation des risques professionnels et salariés
désignés compétents (EvRP/SDC) ;
• prévention des risques pour le secteur de l’aide et
soin à domicile (ASD) ;
• prévention des risques pour le secteur Sanitaire
et Médico-Social (SSMS) ;
• prévention des risques dans le transport routier
de voyageurs (TRV) et de marchandises (TRM).
L’INRS propose une offre de formation qui s’adresse
à différents publics :
• les formateurs d’organismes de formation et d’entreprises, en tant que relais,
• les services de santé au travail : médecins, infirmiers et autres fonctions,
• les responsables des ressources humaines et les
managers,
• les préventeurs d’entreprise,
• et plus largement, les salariés du régime général.
En 2020, de nouvelles formations ont été conçues
pour accompagner l’ensemble des acteurs des
entreprises et des services de santé au travail dans
leur démarche de prévention.
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Le catalogue « Formation Santé et sécurité au
travail » de l’INRS s’enrichit de trois nouvelles
formations sur les thèmes des troubles musculosquelettiques et du risque chimique.
• La formation « Réaliser une campagne de mesures
de forces de tirer-pousser (de mobiles) en entreprise – JA2132 », à destination notamment des
acteurs des services de santé au travail réalisant
de la métrologie en entreprise, permet d’obtenir
les compétences pour mener, de façon autonome,
une campagne de mesures de forces tirer-pousser
à l’aide d’un kit de mesure spécifique. Cette formation permet d’apprendre à construire un protocole
de mesure, de savoir utiliser et paramétrer le kit
de mesure (qui peut être mis à disposition, sous
condition) et d’interpréter les données obtenues.
• La formation « Définir sa campagne de prélèvement d’atmosphère : de la définition du besoin à
l’interprétation des résultats – CC1504 » destiné
aux ingénieurs, techniciens, fonctionnels « santé
et sécurité au travail » et hygiénistes industriels a
pour objectif de donner les connaissances nécessaires pour élaborer un cahier des charges d’une
campagne de prélèvement d’atmosphère. Cette
formation permet d’acquérir également les compétences pour suivre les différentes étapes d’une
campagne de prélèvement et d’en décrypter les
résultats.
Afin de diffuser plus largement les connaissances
en santé et sécurité au travail, l’INRS continue de
développer son offre de formation à distance. A
ce titre, une nouvelle formation en ligne consacrée
à l’analyse et à l’interprétation des fiches de données de sécurité « Décrypter une FDS – C@1504 »
vient compléter l’offre de formation consacrée au
risque chimique. Cette formation vise à donner à
l’apprenant les capacités à exploiter les données
d’une fiche de données de sécurité pour assurer
une utilisation sûre de la substance ou du mélange
chimique.
Cette formation est disponible à partir du portail
en ligne accessible à l’adresse suivante : www.eformation-inrs.fr.
Ce portail, en accès libre, propose également à toute
personne désirant acquérir des connaissances de
base en santé et sécurité au travail, les formations
suivantes
•
Acquérir des bases en prévention des risques
professionnels
•
Acquérir les notions de base sur les produits
chimiques.
Ces formations en ligne peuvent constituer des
prérequis pour suivre certaines formations de formateurs ou de formateurs de formateurs.
L’offre de formation 2020 intègre également
les thématiques récurrentes de prévention des

risques professionnels prioritaires ou émergents :
les expositions aux risques chimiques (en particulier cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction), aux nanomatériaux, la prévention
des risques psychosociaux, les risques multifactoriels, etc…
Les formations sont classées en sept rubriques :
• Fondamentaux de la prévention ;
• Organisation et management de la prévention ;
• Démarches, méthodes, outils ;
• Risques spécifiques ;
• Secteurs spécifiques ;
• Formation de formateurs de formateurs ;
• Formation de formateurs.
Dans un format compact, le catalogue rassemble
les informations essentielles sur l’offre de formations de l’INRS en précisant également les lieux et
les dates de formation. La description complète et
les modalités d’inscription des formations sont disponibles sur le site Internet de l’INRS.

•

SE PROCURER LE CATALOGUE DE
FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL 2020
Le catalogue « Formation Santé et Sécurité
au travail 2020 » de l’INRS est disponible
sous forme électronique sur le site web de
l’INRS (www.inrs.fr) et sous forme imprimée
en effectuant sa demande à l’adresse : info@
inrs.fr.
Les formations spécifiques aux médecins du
travail sont, quant à elles, signalées dans la
revue « Références en Santé au Travail »,
publiée par l’INRS et consultable sur le site :
www.rst-sante-travail.fr
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