APPROFONDIR SES COMPETENCES D’ASSISTANT(E) DE PREVENTION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES





Echanger sur votre action en tant qu’assistant(e) de prévention dans
votre collectivité et bénéficier d’exemples pratiques et d’outils éprouvés
dans d’autres collectivités
Renforcer vos compétences d’assistant(e) de prévention

Référence formation : OV10
Date(s) et lieu disponibles sur
le site www.sofaxis.com
2 jours (09h00-17h00)

Modalité d’intervention

Actualiser vos connaissances en matière de santé et de sécurité
Inter

640 €

Intra

Devis sur demande

VOUS ÊTES

PROGRAMME
1- Un an après la prise de fonction : quel bilan ?


Prise de recul sur votre mission d’assistant(e) de prévention au sein de
votre collectivité et partage d’expérience



Echange sur les difficultés rencontrées et les problématiques communes
entre les différents stagiaires



Mise en avant des bonnes pratiques et identification d’axes de progrès

2 - Renforcer les compétences et connaissances de l’agent de prévention


Positionnement de l’assistant(e) de prévention au sein de la collectivité et
ses interactions avec les acteurs qui l’entourent



Méthodes de travail, outils et documents nécessaires à la fonction



Communication au service de la prévention des risques professionnels



Evolutions réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail



Approfondissement des thématiques en lien avec la prévention des
risques mises en évidence par les participants lors du retour d’expérience

EVALUATION
Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer
l'acquisition des connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.
Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de formation.

Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – www.sofaxis.com

Agent technique, agent administratif,
encadrant(e), vous êtes assistant(e)
de prévention de votre collectivité
PREREQUIS
Avoir assisté à la formation initiale
d’assistant(e) de prévention.
INTERVENANT
Formation animée par un(e)
consultant(e) spécialisé(e) en
prévention des risques
professionnels.
METHODES PEDAGOGIQUES
Répondre à l’obligation
réglementaire de formation
continue des assistant(e)s de
prévention (2 jours de formation,
1 an après la formation initiale)
Tirer profit des expériences
vécues par chacun(e) lors de la
première année, complétées par
des apports théoriques
Proposer un temps d’échanges
sur les thématiques souhaitées
par les participants.

