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Offre Régionale
proposée par la
CARSAT Aquitaine

Acteurs en santé sécurité
Dirigeant

Président CSE
Personne
désignée
compétente

Maitre
d’ouvrage

FGD - Dirigeant d’entreprise Engager une démarche de prévention

30 mars 2021
17 juin 2021
30 septembre 2021

FPCSE - Rôle et missions du président du CSE : piloter la
démarche de prévention des risques professionnels

9 mars 2021

FGSD - Référent Sécurité – Prévention des risques
professionnels

Dispensée par des
prestataires externes *

AMMO - Amiante : prévention et responsabilités
des donneurs d’ordres

Formation intra-entreprise
à la demande *

CLST - Conception des Lieux et des Situations de Travail :
Intégrer une démarche Santé-Sécurité et ergonomique

7 et 15 septembre 2021

MOA - Maîtrise d’ouvrage : intégrer la prévention
dans vos projets de construction

Formation intra-entreprise
à la demande *

12 octobre 2021

*Consultez l’offre complète sur https://formation-prev.fr/carsat-aquit

Méthodes et outils de prévention
CBP - Obtenir des compétences de base en prévention

2 au 3 mars 2021
5 au 6 octobre 2021

FIIE - Initiation à l’intervention en ergonomie

9 au 10 juin 2021

EVRP - Analyse a priori : Evaluation des risques professionnels

Dispensée par des
prestataires externes *

AT - Analyse des Accidents du Travail

Dispensée par des
prestataires externes *

EE - Prévenir les risques professionnels liés à la co-activité lors
des interventions d’Entreprises Extérieures

Dispensée par des
prestataires externes *

Risques
28 janvier 2021
23 février 2021
FDTMS - Dirigeant : Initier, piloter et manager son projet
de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)

25 mars 2021
29 avril 2021
25 mai 2021

TMS

22 juin 2021
FOTMSP - Devenir chargé de prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS) de l’établissement

3 au 4 février
et 23 mars 2021

RPSPART - Participer à une démarche de prévention
des risques psychosociaux

10 au 11 mars 2021

RPSDU - Intégrer les risques psychosociaux
dans le Document Unique

24 mars 2021

PCA - Prévention des conduites addictives en entreprise

4 mai 2021

22 au 23 septembre 2021

RPS

Addictions

13 octobre 2021

Secteur Sanitaire et médico-social/
Aide et soin à la personne
Dirigeant

HAPA (Aide
et soin en
établissement)

FDSAP - Dirigeant d’entreprise - Manager la prévention des
risques dans sa structure d’aide ou de soin à domicile ou son
établissement sanitaire et médico-social

11 mars 2021
16 mars 2021
8 juin 2021
21 septembre 2021

DAPRPS - Comprendre l’importance de facteurs de risques
psychosociaux pouvant impacter la santé
des salariés dans leur activité en EHPAD

26 mai 2021

HAPARPS - Savoir évaluer les facteurs de risques psychosociaux
pouvant impacter la santé des salariés,
notamment les TMS, dans leur activité en EHPAD

28 avril 2021

5 octobre 2021

23 juin 2021
1er décembre 2021
24 mars 2021

FRAA - Référents «aidants, aidés, une qualité de vie à préserver»

17 juin 2021
7 octobre 2021
18 novembre 2021

ASD (Aide
et soin à
domicile)

TSTSAP - Formation encadrement/tuteur «accueillir en sécurité
les nouveaux salariés intervenant à domicile»
secteur SAP Domicile

DADRPS - Comprendre l’importance des facteurs de risques
psychosociaux pouvant impacter la santé
des salariées dans l’activité d’AIDE A DOMICILE.

Cette formation fait partie de l’offre régionale
Cette formation fait partie de l’offre nationale

20 janvier 2021
3 juin 2021
9 septembre 2021
9 novembre 2021

25 février 2021

Offre Nationale
confiée à
des organismes
habilités

SST
(Sauvetagesecourisme
du travail)

PRAP
(Prévention
des risques
liés à l’activité
physique)

Devenir sauveteur secouriste du travail

2 jours

Devenir formateur en sauvetage secourisme du travail

8 jours

Devenir formateur de formateurs en sauvetage secourisme
du travail

8 jours

Devenir acteur prap IBC (prévention des risques liés
à l’activité physique – industrie, BTP, commerce
et activités de bureau)

2 jours

Devenir formateur prap (Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique) pour les personnels d’entreprise

10 jours

Devenir acteur prap 2S (prévention des risques liés à l’activité
physique – sanitaire et médico-social)

3 jours

Devenir formateur prap (Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique) pour les personnels des établissements du milieu
sanitaire et social

12 jours

ASD (Aide
et soin à
domicile)

HAPA (Aide
et soin en
établissement)

Catec ® Espaces
confinés

Echafaudages

Devenir animateur prévention dans le secteur de l’aide et du soin
à domicile

2 + 1 jours

Devenir acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin
à domicile

1 + 1 + 1 jours

Devenir formateur d’acteur prévention secours du secteur de
l’aide et du soin à domicile

3 + 2 jours

Devenir animateur prévention dans un établissement d’accueil et
d’hébergement de personnes âgées, un hôpital ou une clinique
(HAPA SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL)

4 + 2 jours

Devenir formateur en prévention des risques professionnels pour
les animateurs prévention
et responsables de structure du secteur médico-social

4 + 4 jours

Obtenir la certification Catec* Surveillant &/ou Intervenant *
CATEC: Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés
dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement

1 jour

Utiliser des échafaudages de pied Utilisateur - recommandation
R408

0,5 jour

Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de
pied Utilisateur - vérificateur journalier - recommandation R408
Et suivant Arrêté du 21 décembre 2004

1 jour

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pied Monteur-utilisateur recommandation R408

2 jours

Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des
échafaudages de pied (au sens de la R408) Vérificateur interne
- Suivant Arrêté du 21 décembre 2004 Vérifications de Mises et
Remises en service, Trimestrielles et Journalières

2 jours

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants Monteur
- Utilisateur et Vérificateur interne recommandation R457

2 jours

AP-TR
(Transport
routier)

Amiante

Développer et manager la prévention des risques dans une
entreprise du secteur du transport routier

1 jour

Devenir animateur prévention du secteur du transport routier

4 + 2 jours

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport
routier marchandise

1 + 1 + 1 jours

Devenir acteur prévention secours du secteur du transport
routier voyageur

1 + 1 + 1 jours

Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant qu’encadrants techniques

5 jours

Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant qu’encadrants de chantiers

5 jours

Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant qu’opérateurs de chantiers

2 jours

Se former à la prévention du risque amiante sous-section 4
en tant que salariés cumulant les fonctions

5 jours

Cette formation fait partie de l’offre régionale
Cette formation fait partie de l’offre nationale

Sur notre site internet,

@

www.carsat-aquitaine.fr

rubrique ‘‘Entreprises’’
‘‘Se former à la prévention
des risques professionnels’’
vous pouvez :
consulter l’offre détaillée,
vous inscrire en ligne.

Renseignements complémentaires
Service Prévention des risques professionnels
de la CARSAT Aquitaine

Secteur formation
05 56 11 64 32 ou 05 56 11 69 58

formation.prevention@carsat-aquitaine.fr
80 avenue de la Jallère
33053 Bordeaux Cedex

BT 36816

@

