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Sante securite  Circulation au travail et risque routier

Mettre en oeuvre le standard de prévention du risque dû à la circulation au travail
- Classe virtuelle | FC02059

Standards de management des activités à risque élevé ''OHS Skills''

OBJECTIFS
.Identifier les activités à risque élevé dû à la circulation au travail
.Evaluer le risque Connaître les standards et les mesures d'applicabilité
.Maîtriser les connaissances de base du risque dû à la circulation
.Réaliser une évaluation de conformité et coordonner les mesures d'applicabilité
.Conseiller la ligne managériale et faciliter le déploiement du standard et les moyens de maîtriser les activités à risque élevé
Taux de satisfaction : Données en cours de traitement



Formation permettant d'appréhender tous les aspects de la maîtrise des risques dûs à la circulation au travail

PROGRAMME

Obligation de prévention et de résultat
Modélisation de l’apparition du dommage (méthode INRS)
Bases méthodologiques pour réaliser une identification des différents flux de circulation sur site
Principes généraux de prévention
Mise en évidence des dangers
Etudes de situations dangereuses (personnes à risque)
Mise en contexte : site, véhicule et conducteur
Méthodologie d’évaluation du risque (démarche et outils possibles)
Rappel du Standard de management du risque dû à la circulation au travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
.Liste des matériel(s) et moyen(s) utilisé(s) : Support pédagogique remis au participant
PUBLICS H/F
- Fonctions Prévention Santé et Sécurité (QHSE)- Managers opérationnels- Formateurs internes
PRÉ-REQUIS
Aucun
MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et pratiques Etude de cas
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire de connaissances, restitution des travaux de groupe
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Attestation de fin de formation



DURÉE 1 jour (7 heures) | LIEU Formation à distance | COÛT PÉDAGOGIQUE : 294 € HT par participant.

Le participant s'engage à fréquenter avec assiduité et régularité le stage de formation auquel il est inscrit. Il est contraint de signer en début et fin de journée de formation, la feuille de présence mise à
disposition.

