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Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS SUR LA VOIRIE
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours

PUBLIC
Agents et agentes d'exploitation de la voirie, agents et agentes d'exploitation des routes, agents et agentes d'entretien
de la voirie, agents et agentes d'entretien des routes.

OBJECTIFS
Sécuriser un chantier sur la voie publique pour la protection des agents et des usagers.

CONTENU
 le cadre réglementaire en la matière,
 la mise en place de la signalisation temporaire,
 l'information des usagers,
 la protection efficace des agents intervenant sur le chantier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Formation continue obligatoire des assistants de prévention (FCO AP).

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
02C17  Chargé et chargée de réalisation de travaux de voirie et réseaux divers
05C17  Chef d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers
I1Q09  Agent ou agente d'entretien et d'exploitation de la voirie publique
I1Q0A  Agent ou agente d'entretien et d'exploitation de la voirie publique
12E01  Elagueurs, Elagueuses

Niveau Fondamentaux du métier

AMIENS
Code IEL : 18:SX2QC836
05-06/03/20

agnes Guitter
DELEGATION PICARDIE
0322337825

LILLE
Code IEL : 14:SX2QC817
25-26/03/20

Emmanuelle VANDENSTORME
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 97 85

BEAUVAIS
Code IEL : 18:SX2QC891
30-31/03/20

agnes Guitter
DELEGATION PICARDIE
0322337825

HOLNON
Code IEL : 18:SX2QC892
27-28/04/20

agnes Guitter
DELEGATION PICARDIE
0322337825

ABBEVILLE
Code IEL : 18:SX2QC917
28-29/05/20

agnes Guitter
DELEGATION PICARDIE
0322337825

LILLE
Code IEL : 14:SX2QC816
07-08/12/20

Emmanuelle VANDENSTORME
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 97 85

Code stage : SX2QC

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour de présentiel et 0,5 jour à distance

PUBLIC
- assistantes et assistants de prévention,

  conseillères et conseillers de prévention,

- chargés de l'inspection en santé sécurité au travail,

  membres des CHSCT,
  cadres en situation d'encadrement d'équipe,

- cheffes et chefs de service.

OBJECTIFS
  identifier les enjeux de la prévention des troubles musculo squelettiques (TMS),
  diagnostiquer les situations de travail à risques et rechercher les solutions pour y remédier.

CONTENU
  les définitions, les différents types de troubles musculo squelettiques,
  les enjeux de la prévention,
  les déterminants de l'activité,
  les indicateurs,
  les pistes de solution,
  méthodologie et étude de cas.

Formation continue obligatoire des assistants et assistantes de prévention (FCO AP)Formation continue obligatoire des
conseillers et conseillères de prévention (FCO CP)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et/ou l'intervenante ou l'intervenant sous forme d'une e-
communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.Formation dans laquelle des
objectifs sont structurés et des contenus sont animés par un formateur ou une formatrice en présence d'un groupe selon
des méthodes pédagogiques adaptées.

 étude de cas.

PRÉ-REQUIS
- disposer d'une adresse courriel individuelle,

  avoir accès à un ordinateur connecté à internet,
  connaître les fonctionnalités de base de l'outil informatique.

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:HYTMS003
17/11/20

Hélène CROUZET
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
0320156957

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : HYTMS

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour de présentiel + 0,5 jour à distance

PUBLIC
 responsables des services santé et sécurité au travail.
 médecine préventive,
 responsables des ressources humaines,
 assistantes et assistants de prévention,
 conseillères et conseillers de prévention.

OBJECTIFS
Prévenir la pénibilité au travail en identifiant les situations à risques.

CONTENU
 la réglementation,
 la prévention des risques professionnels :

 la définition,
 les moyens d'action.

 la traçabilité des expositions aux risques professionnels :
 la définition,
 les moyens d'action.Formation continue obligatoire des assistantes et assistants de prévention (FCO AP),Formation
continue obligatoire des conseillères et conseillers de prévention (FCO CP).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échanges entre stagiaires et/ou l'intervenante ou l'intervenant sous forme d'une e-
communauté de stage accessible depuis la plateforme un numérique du CNFPT.Formation dans laquelle des objectifs sont
structurés et des contenus sont animés par une intervenante ou un intervenant en présence d'un groupe selon des
méthodes pédagogiques adaptées.

 étude de cas.

PRÉ-REQUIS
  disposer d'une adresse courriel individuelle,
  avoir accès à un ordinateur connecté à internet,

- connaître les fonctionnalités de base de l'outil informatique.

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:HYPEN003
10/12/20

Hélène CROUZET
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
0320156957

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : HYPEN

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA SÉCURITÉ DANS LES ESPACES VERTS
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 3 jours

PUBLIC
Jardiniers des services espaces verts et naturels.

OBJECTIFS
 identifier les risques dans les travaux d'espaces verts,
 acquérir les gestes et postures sur un chantier d'espaces verts,
 utiliser le matériel en toute sécurité.

CONTENU
 les types de risques d'accidents en espaces verts,
 les principes de sécurité et obligations réglementaires,
 les études des gestes et postures adaptés,
 l'amélioration du travail par l'économie d'effort,
 l'organisation d'un chantier espaces verts,
 la protection des biens et des personnes,
 la protection de l'opérateur : les équipements individuels et l'utilisation du petit matériel en toute sécurité,
 la protection du public : balisage et protection de chantier,
 le stockage des produits dangereux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques et études de cas,
 formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9004  Jardinier ou jardinière
12P10  Responsables de production végétale
12P11  Agent de production végétale
12J02  Jardiniers, jardinières des espaces horticoles et naturels
12C01  Chargé de travaux espaces verts

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:SXK24117
03-05/02/20

Jean-Luc WATREMEZ
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 50 60

AMIENS
Code IEL : 18:SXK24130
01-03/07/20

agnes Guitter
DELEGATION PICARDIE
0322337825

LILLE
Code IEL : 14:SXK24109
07-09/09/20

Jean-Luc WATREMEZ
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 50 60

LILLE
Code IEL : 14:SXK24126
12-14/10/20

Jean-Luc WATREMEZ
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 50 60

Code stage : SXK24

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PROTECTION DE LA SANTÉ DU JARDINIER ET DES USAGERS
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours

PUBLIC
Jardiniers des services espaces verts et naturels.

OBJECTIFS
Identifier les dangers dans les espaces verts pouvant impliquer la santé des agents et des usagers.

CONTENU
 l'identification des risques, les procédures et mesures de protection,
 l'identification des facteurs de risques des TMS pour les prévenir et les gérer,
 la conduite à tenir en cas d'incidents,
 les plantes toxiques et allergisantes,
 les déchets dangereux (identification du risque, mesure à prendre),
 les espèces animales et leurs maladies,
 l'hygiène des mobiliers (bancs, poubelles, etc.),
 la sécurité des accès,
 les risques arboricoles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et échanges d'expériences.Formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9004  Jardinier ou jardinière
12P10  Responsables de production végétale
12P11  Agent de production végétale
12J02  Jardiniers, jardinières des espaces horticoles et naturels
12C01  Chargé de travaux espaces verts

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:SXK25037
16-17/11/20

Jean-Luc WATREMEZ
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 50 60

Code stage : SXK25

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES ÉVALUATIONS DES RISQUES ET LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT UNIQUE (MODULE 1)
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 3 jours de présentiel avec mise à disposition de ressources documentaires en amont de la formation

PUBLIC
 agents chargés de la prévention,
 agents chargés de l'évaluation des risques,
 assistantes et assistants de prévention,
 conseillères et conseillers de prévention.
 agents chargés de la fonction d'inspection,
 chargés de l'inspection en santé et sécurité au travail.

OBJECTIFS
 élaborer le document relatif à l'évaluation des risques dans la collectivité,
 proposer des actions de prévention.

CONTENU
 mise en place d'une démarche d'évaluation des risques :

 l'évaluation des risques,
 intégration dans le programme de prévention de la collectivité,
 exploitation de l'analyse de risques,
 identification des dangers.

 les principes du document unique :
 les différentes étapes du document unique,
 les différents supports et outils d'élaboration,
 la définition de la méthode et des moyens,
 la (ou les) mise(s) à jour obligatoire(s).

 méthodologie,
 cas pratiques.Formation continue obligatoire des assistantes et assistants de prévention (FCO AP)Formation continue

obligatoire des conseillères et conseillers de prévention (FCO CP)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 des ressources en ligne seront mises à disposition avant/après la formation sur la plateforme numérique
d'apprentissage du CNFPT.
 la formation en présentiel est axée sur des exposés et études de cas.

PRÉ-REQUIS
- disposer d'une adresse courriel individuelle, - avoir accès à un ordinateur connecté à internet,

  connaître les fonctionnalités de base de l'outil informatique.

Niveau Fondamentaux du métier

PRÉVISION SUR ROYE
Code IEL : 18:HYDU1004
03-05/06/20

Ingrid KERYNCK
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 32

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : HYDU1

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES ÉVALUATION DES RISQUES ET LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT UNIQUE (MODULE 2)
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours en présentiel et mise à disposition en amont de la formation de ressources documentaires

PUBLIC
Agents en charge ou participant à l'élaboration du document unique.Préventeurs en hygiène et sécurité.Agents en charge
de la fonction d'inspection.Formation continue obligatoire des assistantes et assistants de prévention (FCO AP)Formation
continue obligatoire des conseillères et conseillers de prévention (FCO CP)

OBJECTIFS
 enrichir sa pratique et être plus performant en matière de document unique.

CONTENU
 échanges entre les participants sur leurs démarches et outils,
 permettre à chaque participant de présenter au groupe ses réalisations en matière de document unique, de les analyser
et de les améliorer.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Des ressources en ligne seront mises à disposition avant/après la formation sur la plateforme numérique du CNFPT.Ce stage
demande un investissement personnel, notamment pour présenter des situations devant un groupe et les analyser.
Alternance de présentations de situations individuelles, d'analyses en groupe et de formations théoriques et pratiques.

PRÉ-REQUIS
avoir participé au module 1, avoir au moins réalisé une ébauche ou une partie du document unique, disposer d'une adresse
courriel individuelle, avoir accès à un ordinateur connecté à internet, connaître les fonctionnalités de base de l'outil
informatique.

Niveau Approfondissement

PRÉVISION SUR ROYE
Code IEL : 18:HYDU2004
05-06/11/20

Ingrid KERYNCK
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 32

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : HYDU2

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COLLECTE DES DÉCHETS EN TOUTE SÉCURITÉ
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours

PUBLIC
Agent.e.s de collecte ou conducteur.rice.s/agent.e.s de collecte

OBJECTIFS
 identifier et prendre en compte les risques lors de la collecte,
 assurer la sécurité des usagers

CONTENU
 les exigences du code du travail et la recommandation R437 de l'institut national de recherche et sécurité,
 la prise en compte des différents risques lors de la collecte :

 produits et matériaux manipulés,
 circulation sur le domaine public,
 manutention des bacs et des sacs,
 chutes, glissades, etc.,

 les règles liées au travail sur le domaine public :
 circulation et code de la route,
 rôle des plannings,
 travail d'équipe,
 la sécurité des usagers (positionnement des bacs et déversements),

 les moyens de prévention :
 les équipements de protection individuelle,
 les risques professionnels des personnels de collecte et les mesures de prévention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 exercices pratiques le cas échéant, études de cas
 formation continue obligatoire des assistant.e.s de prévention - FCO AP.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I9010  Agent ou agente de collecte

Niveau Fondamentaux du métier

HAZEBROUCK
Code IEL : 14:SXK18093
14-15/09/20

Delphine COPIN
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 69 58

SOISSONS
Code IEL : 18:SXK18114
01/01-31/12/20

agnes Guitter
DELEGATION PICARDIE
0322337825

BEAUVAIS
Code IEL : 18:SXK18115
19-20/11/20

agnes Guitter
DELEGATION PICARDIE
0322337825

Code stage : SXK18

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COMMUNICATION AUTOUR DE LA PRÉVENTION : LE RÔLE DE L'ASSISTANT OU DE L'ASSISTANTE DE
PRÉVENTION
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
 Assistantes et assistants de Prévention,
 FCO - AP Formation Continue Obligatoire des assistants et assistantes de prévention.

OBJECTIFS
 adapter son niveau de communication à sa cible,
 mettre en œuvre une communication efficace.

CONTENU
 le niveau de communication par rapport à sa hiérarchie et auprès de ses collègues,
 les moyens de communication interne et les vecteurs d'information,
 les facteurs du succès de la communication,
 un exemple : l'animation d'un quart d'heure prévention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 travail en sous-groupes,
 mises en situation.

PRÉ-REQUIS
 avoir suivi la formation continue première année des assistantes et assistants de prévention,
 disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel individuelle

Niveau Approfondissement

PRÉVISION SUR TERGNIER
Code IEL : 18:OL4DB017
25-26/05/20

Ingrid KERYNCK
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 32

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4DB

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA SENSIBILISATION À L' INCENDIE ET AUX MOYENS DE SECOURS
Durée 1 jour en présentiel et mise à disposition de ressources documentaires 

PUBLIC
Agent souhaitant être sensibilisé au problème de l'incendie dans sa collectivité.

OBJECTIFS
comprendre les risques liés à l'incendie,découvrir les moyens d'intervention : extincteurs, message d'alerte,
évacuation,découvrir le Défibrillateur Externe Automatisé (DEA).

CONTENU
l'incendie et les moyens de lutte contre celui-ci :

 les différents types d'extincteurs,
 l'objectif d'une évacuation,
 déroulement d'une évacuation,
 l'élaboration du message d'alerte et les numéros d'urgence,
 le défibrillateur Externe Automatisé (DEA).

Formation continue obligatoire des assistants et assistantes de prévention (FCO AP)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
des ressources en ligne seront mise à disposition avant/après la formation sur la plateforme numérique d'apprentissage du
CNFPT. Il n'y a pas d'exercices pratiques ni de manipulations d'extincteurs.

PRÉ-REQUIS
disposer d'une adresse courriel individuelle,accéder à un ordinateur connecté à internet,connaître les fonctionnalités de
base de l'outil informatique.

Niveau Fondamentaux du métier

LILLE
Code IEL : 14:HYFE0011
11/02/20

Hélène CROUZET
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
0320156957

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : HYFE0

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRÉVENTION ET LA RÉGULATION DES CONFLITS POUR LES CHEFS D'ÉQUIPE
Durée 3 jours

PUBLIC
 cadres en situation d'encadrement hiérarchique et/ou fonctionnel,
 cheffes et chefs de projet, chargées et chargés de mission.

OBJECTIFS
 diagnostiquer et analyser les situations conflictuelles,
 identifier les postures managériales adaptées pour résorber les situations de conflit,
 agir pour prévenir et réguler les relations conflictuelles,
 gérer avec efficacité l'après conflit

CONTENU
 le conflit :

 les différentes formes de conflits,
 leurs origines,
 leurs conséquences et leurs impacts sur le service et l'équipe,
 l'analyse des situations conflictuelles,
 les méthodes de régulation et de négociation interindividuelle et de groupe,
 la prévention et la régulation des conflits dans le processus managérial,

 l'après conflit : retrouver la confiance et installer de nouvelles règles du jeu.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques, études de cas, simulations, analyses de pratiques,
 formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP.

PRÉ-REQUIS
 

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1B2B  L'animation et le pilotage de son équipe et de sa direction

Niveau Fondamentaux du métier

AMIENS
Code IEL : 18:SXM44357
11-13/03/20

Cécile MACIEJEWSKI
DELEGATION PICARDIE
03.22.33.78.38

LILLE
Code IEL : 14:SXM44355
03-05/06/20

Sandrine LIEBART
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 86

LAON
Code IEL : 18:SXM44358
15-17/06/20

Cécile MACIEJEWSKI
DELEGATION PICARDIE
03.22.33.78.38

SENLIS
Code IEL : 18:SXM44359
05-07/10/20

Cécile MACIEJEWSKI
DELEGATION PICARDIE
03.22.33.78.38

LILLE
Code IEL : 14:SXM44356
30/11-02/12/20

Sandrine LIEBART
DELEGATION NORD PAS DE CALAIS
03 20 15 83 86

Code stage : SXM44

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
 Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
Dirigeants et dirigeantes, personnels RH, professionnelles et professionnels SST et IRP.

OBJECTIFS
 identifier les enjeux (humains, économiques, juridiques, organisationnels) des risques psychosociaux (RPS),
 concevoir les indicateurs pertinents et les outils de diagnostic et d'accompagnement,
 repérer et organiser les différents modes d'action de prévention et d'accompagnement,
 mobiliser les équipes et repérer les ressources disponibles dans sa collectivité pour la réussite de la démarche,
 planifier les différentes étapes d'une démarche de prévention.

CONTENU
 le rappel des enjeux,
 les indicateurs pertinents,
 les outils de pré-diagnostic : document unique, fiches de poste,
 le rôle des différents acteurs (ACFI, ACMO, médecins de prévention, préventeurs, cadres RH, membres des CHSCT,
managers),
 le panorama des mesures de prévention et d'accompagnement possibles,
 les différentes étapes d'une démarche de prévention (état des lieux, pré-diagnostic, diagnostic approfondi, définition
d'un plan d'action).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance en amont des 2 jours en présentiel. La ressource à distance a vocation à
être utilisée dans un module Formadist, ou d'e-formation :

 exposé théorique,
 études de cas, étude des situations apportées par les participants et mise en œuvre,
 travaux en sous-groupes avec restitution,
 formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP,
 formation continue obligatoire des conseillers de prévention - FCO CP.

PRÉ-REQUIS
 être acteurs de la prévention des risques psychosociaux dans sa collectivité,
 disposer d'une adresse courriel individuelle.

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SXR42004
16-17/03/20

Agnès Wilcké
INSET DE NANCY
03 83 19 22 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXR42

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ERGONOMIE ET AMÉNAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL
 Obligation règlementaire de formation : Conseiller.ère.s de prévention des risques professionnels (CP)

Durée 3 jours présentiel + 0,5 jour à distance

PUBLIC
 référent santé et sécurité,
 assistants de Prévention,
 conseillers de Prévention,
 membres du CHSCT.

OBJECTIFS
 réaliser des analyses de postes de travail en utilisant des outils, matériels et équipements de mesures propres à
l'ergonomie,
 avoir une approche globale des situations de travail dans le but d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de
travail.

CONTENU
 la démarche ergonomique d'analyse des postes de travail : enjeux, outils, matériels et équipements,
 les facteurs de risques liés au poste et au lieu de travail et les moyens de prévention,
 analyses de postes de travail au travers d'exemples concrets rencontrés en collectivité (proposés par les stagiaires).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques,
 travail en sous-groupes (analyses de postes de travail),
 FCO-AP,
 FCO-CP.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation à distance "Acquérir des bases en prévention des risques professionnels" de l'Institut national de
recherche et de sécurité - INRS

Niveau Approfondissement

AMIENS
Code IEL : 18:OL4DE012
19-20/05/20+04/06/20

Ingrid KERYNCK
DELEGATION PICARDIE
03 22 33 78 32

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4DE

Extrait le 09/01/20



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
Dirigeants et dirigeantes, personnels RH, professionnelles et professionnels SST et IRP.

OBJECTIFS
 rappeler le cadre règlementaire des risques psychosociaux (RPS),
 concevoir les indicateurs pertinents et les outils de diagnostic et d'accompagnement,
 repérer et organiser les différents modes d'action de prévention et d'accompagnement,
 mobiliser les équipes et repérer les ressources disponibles dans sa collectivité pour la réussite de la démarche,
 planifier les différentes étapes d'une démarche de prévention.

CONTENU
Ce stage intègre les évolutions liées à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

 le rappel du cadre règlementaire,
 les indicateurs pertinents,
 les outils de pré-diagnostic : document unique, fiches de poste,
 le rôle des différents acteurs (ACFI, ACMO, médecins de prévention, préventeurs, cadres RH, membres des CHSCT,
managers),
 le panorama des mesures de prévention et d'accompagnement possibles,
 les différentes étapes d'une démarche de prévention (état des lieux, pré-diagnostic, diagnostic approfondi, définition
d'un plan d'action).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps à distance en amont des 2 jours en présentiel. La ressource à distance a vocation à
être utilisée dans un module Formadist, ou d'e-formation :

 exposé théorique,
 études de cas, étude des situations apportées par les participants et mise en œuvre,
 travaux en sous-groupes avec restitution,
 formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP,
 formation continue obligatoire des conseillers de prévention - FCO CP.

PRÉ-REQUIS
 être acteurs de la prévention des risques psychosociaux dans sa collectivité,
 disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1D00  Directeur ou directrice et cadre chargé des ressources humaines

Niveau Approfondissement

DUNKERQUE
Code IEL : 45:SXR2F003
01-02/10/20

DELPHINE VERMERSCH
INSET DE DUNKERQUE
03 28 51 32 46

PARIS
Code IEL : 46:SXR2F001
16-17/11/20

Agnès Wilcké
INSET DE NANCY
03 83 19 22 46

PARIS
Code IEL : 46:SXR2F002
08-09/03/21

Agnès Wilcké
INSET DE NANCY
03 83 19 22 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXR2F
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