FORMATION EN PRÉSENTIEL

ANIMATEUR PRÉVENTION SECTEUR ASD
(DIRECTION) 2019
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

1 mini > 10 maxi

7 heures / 1 jour(s)

Durée

OBJECTIF
•Développer une démarche de prévention des risques dans sa structure
•Manager la S&ST de la structure

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Prendre en compte les enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques de
la S&ST pour la structure
Comprendre la démarche de prévention pour l’intégrer dans la gestion des
activités de la structure
Situer sa responsabilité de directeur de
structure au regard des risques
professionnels
Piloter la démarche de prévention
Intégrer dans le plan de formation les formations nécessaires à l'amélioration
des compétences en S&ST du personne
Evaluer les impacts de la démarche et des mesures de prévention mises en
oeuvre

250 € NET
Tarif

par participant

2500 € NET
par groupe

Réf.

PRO-000017

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

PUBLIC CONCERNÉ
Directeur de structure du secteur aide et soin à domicile

PRÉ-REQUIS
aucun

Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh

PROGRAMME
La démarche de prévention des risques dans sa structure
Les enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques de la santé et sécurité au travail pour la structure
Intégration de la démarche de prévention dans la gestion des activités de la structure
La responsabilité du directeur de structure au regard des risques professionnels
Le management de la santé et de la sécurité au travail dans la structure
Pilotage de la démarche de prévention
Les formations nécessaires à l'amélioration des compétences en santé et sécurité au travail
Évaluation des impacts de la démarche et des mesures de prévention mises en oeuvre
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RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur certifié INRS

continu

ATTRIBUTION
FINALE
Attestation de formation journée
directeur :module ( Animateur
Prévention secteur ASD)
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