EPSI

FORMATION AUX ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ
INDIVIDUELS

Public visé
Tout personnel d’entreprise
Pré requis
Aucun

objectif

Donner les connaissances des moyens de protection et de sécurité
individuels ainsi que de la réglementation.

Durée
1/2 ou 1 journée selon les équipements
et l’activité de l’entreprise
Nombre De ParticiPaNts
10 maximum
lieu De formatioN
Dans nos centres de formation ou dans
vos locaux

Moyens
pédagogiques
n

Exposé participatif

n

Travaux pratique en
plénière et sousgroupe

Moyens techniques
n

Vidéo projecteur

n

Ordinateur

n

Equipements de
protection et de
sécurité individuelle

Moyens
d’encadrement
n

Formateur expérimenté
en prévention des
risques

moDalités De suivi De l’exécutioN Du Programme et D’aPPréciatioN Des résultats
n
n
n

Feuille d’émargement
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Attestation de suivi de formation
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EPSI

FORMATION AUX ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ
INDIVIDUELS

Programme
RISQUES ET RESPONSABILITÉS
n
n

n

Le contexte réglementaire
La responsabilité civile et pénale, la délégation de
pouvoir
Les intervenants externes et internes en matière de
sécurité au travail

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
n

n
n
n

Les équipements de protection individuelle à utiliser
selon les types de risques existant dans l’entreprise
Intérêt du port des EPI adaptés
Le respect des consignes de sécurité
Les vérifications des équipements de protection
individuelle

LE COÛT DE LA NON SÉCURITÉ
n
n

n

L’accident de travail et ses conséquences
Le coût direct et indirect des accidents et maladies
professionnelles
L’impact sur la tarification du risque accident de travail

LES RISQUES SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE
n
n
n

Les facteurs de risque présents dans l’établissement
Les principes généraux de prévention
Les moyens de prévention liés aux risques propres à
l’entreprise
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APPORTS PRATIQUES
n
n

Diagnostic des EPI à disposition dans l’entreprise
Maintenance et résistance des Equipements de
Protection Individuelle (respect de la notice du
fabricant, conditions d’utilisation, de nettoyage,
d’entretien et de stockage)


Utiliser les Équipements de Protection
Individuelle

