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Dates Thème Objectifs Animateurs Session 

8/06/2017 
1 jour 

L’évaluation des 
risques 
professionnels 
et le document 
unique : de 
véritables outils 
de prévention 

 Connaître les bases de la réglementation en matière de 
prévention 

 Mener une démarche d’évaluation des risques professionnels 
et rédiger le document unique 

 Utiliser le document unique comme outil de prévention 
 

AFPI Loire :  
Céline PAVOUX 
 
UIMM Loire : 
Michaël GUICHARD 

Inter 

29/06/2017 
1 jour 

L’encadrement 
et la prévention 
dans l’entreprise 

 Identifier les principaux textes législatifs et réglementaires qui 
régissent la prévention des risques professionnels dans 
l’entreprise 

 Appréhender les principaux risques de l’entreprise, les 
analyser, les évaluer pour mieux agir 

 Faire de la prévention des risques professionnels un acte de 
management 

AFPI Loire :  
Sébastien BERTOLI 
 
UIMM Loire : 
Michaël GUICHARD 

Inter 

11/09/2017 
1 jour 

L’ergonomie en 
milieu 
industriel : 
information et 
sensibilisation 

 Connaître les principales notions d’ergonomie 

 Utiliser, en ce domaine, un langage adapté et commun 

 Avoir le réflexe de faire prendre en compte la dimension 
ergonomique dans son secteur d’activité et de responsabilité 

AFPI Loire :  
Céline PAVOUX 
Camille LAGER 
 
 

 

26/09/2017 Gestion de la 
tarification 
Accidents du 
travail / 
Maladies 
Professionnelles 

 Comprendre et analyser le mécanisme de la tarification 
annuelle  

 Intégrer les effets de la tarification dans la gestion de 
l’entreprise 

 Proposer et développer des méthodes et des moyens 
d’amélioration de la gestion des A.T.et des M.P.  

UIMM Loire : 
Michaël GUICHARD 

Inter 



Dates Thème Objectifs Animateurs Session 

 Permettre aux participants d’estimer l’enjeu économique de 
la prévention des accidents 
 

19/10/2017 
1 jour 

La prévention du 
risque chimique 

 Identifier les principales dispositions réglementaires relatives 
à la prévention du risque chimique 

 Appréhender la conduite d’une démarche d’évaluation et de 
prévention des risques chimiques 

 Acquérir les principes méthodologiques pour réaliser une 
évaluation des risques chimiques dans l’entreprise 
 

AFPI Loire :  
Valérie DUONG 
 
UIMM Loire : 
Michaël GUICHARD 

Inter 

14/11/2017 
1 jour 
 

La pénibilité  Identifier les principales dispositions réglementaires relatives 
à la prévention de la pénibilité au travail 

 Appréhender la conduite d’une démarche d’évaluation et de 
prévention de la pénibilité 

 Acquérir les principes méthodologiques pour réaliser un 
diagnostic, bâtir un plan d’actions ou un accord et assurer la 
traçabilité des expositions 
 

AFPI Loire :  
Céline PAVOUX 
 
UIMM Loire : 
Michaël GUICHARD 

Inter 

28/11/2017 
1 jour 

Prévention du 
risque amiante 

 Identifier les principaux textes législatifs et réglementaires 
relatifs à la prévention du risque amiante  

 Quel est l’impact de l’amiante sur mon activité ? Aspects 
techniques, administratifs, organisationnels, humains, 
économiques, responsabilité civile et pénale du dirigeant, 
pénibilité, relation avec le médecin du travail, lien avec les 
Instances Représentatives du Personnel  

 Identifier les dispositions liées aux impacts sur la tarification 
maladie professionnelle  
 
 

AFPI Loire : 
Monsieur DUFOUR 
 
UIMM Loire : 
Michaël GUICHARD 
 
 

Inter 

 




