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PARCOURS SANTÉ
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La journée peut se dérouler en trois, quatre, cinq ateliers auxquels les agents participent individuellement 
ou par groupe. 
La collectivité peut proposer, en parallèle, aux agents : un atelier sur le thème de «la santé par le sport», 
par un coach sportif de la collectivité ou un atelier sur le thème des addictions, par l’intermédiaire 
d’une association éventuellement, par exemple.

Tous les agents
Les programmes peuvent varier 

en fonction du nombre de 
participants

10 mn/agent et par atelier
1 jour de VMP par intervenant  
(3 jours si 3 intervenants sur une 

journée complète)

Médecin(s) du travail et 
Infirmier(s) en santé au travail

Atelier n°1 : le risque cardiovasculaire
Film de 20 minutes. 
Possibilité de diffusion continue sur l’ensemble de la journée. 

Atelier n°2 : biométrie (prise de tension, mesure de l’IMC)
Aide au renseignement du "parcours santé".
Capacité : 17 agents maximum par 1/2 journée (1 agent toutes les 10mn). 

Atelier n°3 : sensibilisation tabac (fumeurs et non fumeurs)
Test de Fagerström, mesure du monoxyde de carbone et conseils. 
Capacité : 17 agents maximum par 1/2 journée (1 agent toutes les 10mn).    

Atelier n°4 : atelier nutrition 
Atelier animé par le médecin de prévention un(e) infirmier(e) du CDG76. 
Capacité : 20 agents.
45 minutes par session. 

Atelier n°5 : bilans biologiques 
Mesure indicative du cholestérol (et éventuellement la glycémie) à partir d’une goutte de sang. 
Planification :
Capacité : 17 agents maximum par 1/2 journée (1 agent toutes les 10mn).    

LE PARCOURS SANTÉ 

Les ateliers

5



ÉTUDES ET ANALYSES
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Tous les agents 1/2 journée ou journée entière sur site 
+ temps de rédaction du rapport 

(dépend de l’environnement et du besoin)

Médecin du travail et ergonome
ou Médecin du travail  et 

infirmier(e) en santé au travail

 ■ Analyser l’environnement de travail (intérieur ou extérieur) d’un (des) agent(s) à partir 
d’observations qualitatives et quantitatives sur :  

 – les espaces de travail
 – les contraintes physiques
 – la biomécanique en relation avec les gestes et les postures
 – les missions réalisées
 – les outils et les équipements mis à disposition

 ■ Quantifier l’exposition des agents aux risques d’exposition aux nuisances sonores, aux 
vibrations, aux ambiances lumineuses, etc., au sein de leur environnement de travail (intérieur 
ou extérieur) 

 ■ Rapporter les observations et l’analyse des mesures ainsi que les aménagements possibles 
pour réduire les contraintes ainsi que l’exposition aux risques professionnels afin d’optimiser 
l’environnement de travail

 ■ Charges portées ou manutentionnées : dynamomètre 
 ■ Intensité physique : cardiofréquencemètre
 ■ Bruit : dosimètre de bruit et sonomètre 
 ■ Exposition aux vibrations mécaniques : capteur main-bras/capteur corps entier
 ■ Luminosité : luxmètre
 ■ Température 
 ■ Degré d’hygrométrie 
 ■ Vitesse de l’air

ÉTUDES ERGONOMIQUES 
ET VISITES DE POSTE

LES OBJECTIFS

LES ANALYSES ET LES OUTILS

7



   

Tous les agents En fonction du projet 
d’aménagement et de son état 

d’avancement

Ergonome

 ▪ Améliorer les conditions de travail des agents ainsi que les conditions de vie des agents et 
des usagers du bâtiment 

 ▪ Prendre en compte les besoins et usages des utilisateurs dans la conception des espaces de 
travail et de vie 

 ▪ Prendre en compte les propositions des candidats et vérifier leur adéquation avec la 
réglementation et les conditions de travail 

 ▪ Diminuer/supprimer les incohérences des propositions 
 ▪ Diminuer indirectement les coûts en proposant une intervention en amont du projet 
 ▪ Rapporter les observations et les analyses des documents, ainsi que des propositions 
d’aménagements pour réduire les contraintes, l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Nous pouvons intervenir selon votre besoin en amont du projet ou 
ponctuellement :
 ▪ En vous aidant à la définition du cahier des charges
 ▪ Dans l’élaboration des critères de choix des prestataires concernant les volets santé 
et condition de travail 

 ▪ Lors de la relecture des plans, du choix des matériaux, du mobilier, etc 

L’aide à l’aménagement est réalisée lors d’un projet de construction d’un nouveau bâtiment, une 
rénovation, une création de nouveaux postes de travail,... 
Les études peuvent être réalisées sur des postes existants ainsi que sur des projets d’aménagement 
de postes, de futures constructions, etc.

Il s’agit d’un accompagnement : nos équipes d’ingénieurs ne pourront s’engager à la place du 
maître d’ouvrage

AIDE À L’AMÉNAGEMENT 

LES OBJECTIFS
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TESTS ET MESURES
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 ▪ Quantifier l’exposition des agents aux nuisances sonores, aux vibrations, aux ambiances 
lumineuses, etc., au sein de leur environnement de travail (intérieur ou extérieur) 

 ▪ Rapporter l’analyse des mesures, les résultats ainsi que les aménagements possibles pour 
réduire l’exposition aux nuisances (mesures de prévention organisationnelles, collectives, 
individuelles)

 ▪ Un dosimètre de bruit 
 ▪ Un sonomètre : l’appareil est placé au sein d’un local de travail : cantine, ateliers, complexe 
aquatique, etc. 

 ▪ Un capteur de vibrations corps entier : à placer sur le siège de conduite d’un engin 
 ▪ Un capteur de vibrations main-bras : à placer sur les manettes d’un outil tenu en mains telle 
qu’une débroussailleuse ou une auto-laveuse par exemple

 ▪ Possibilité de coupler ces mesures à des mesures de luminosité (luxmètre), de température, de 
degré d’hygrométrie et de vitesse de l’air

Tous les agents soumis à des 
nuisances

En fonction de l’environnement et 
du besoin

1/2 journée ou journée sur 
site +  temps de rédaction du 

rapport 
(2x le temps de visite sur site) 

Ergonome

MESURES D’AMBIANCES PHYSIQUES

LES OBJECTIFS

LES OUTILS DE MESURE
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SENSIBILISATIONS
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 ▪ Connaître la réglementation concernant l’accueil sécurité dans la Fonction Publique
 ▪ Élaborer la fiche d’accueil selon les compétences de la collectivité
 ▪ Méthodologie d’élaboration d’un livret d’accueil

 ▪ Brainstorming
 ▪ Cadre réglementaire
 ▪ Aspect organisationnel d’un accueil sécurité
 ▪ Extrait d’une fiche d’accueil sécurité
 ▪ Élaboration d’une fiche accueil sécurité
 ▪ Aide à l’ébauche d’un livret accueil sécurité

MÉTHODOLOGIE ACCUEIL SÉCURITÉ

Tous les encadrants 
hiérarchiques,  assistants/ 
conseillers de prévention

Max. : 15 agents

1 journée Ingénieur(e)
hygiène et sécurité

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME
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 ▪ Maîtriser l’articulation entre les différents outils de management de l’hygiène et de la sécurité
 ▪ Identifier les bonnes pratiques pour mener à bien la mission de maîtrise des risques
 ▪ Dresser un état des lieux de son service par rapport à l’organisation, aux pratiques et aux 
aspects réglementaires et techniques

 ▪ Présentation et tour de table 
 ▪ Les enjeux de la prévention 
 ▪ Une démarche de prévention active 
 ▪ Les principales formations obligatoires 
 ▪ Les principaux documents obligatoires 
 ▪ Comment m’investir dans une « culture de prévention » ?

MANAGER ENSEMBLE LA SÉCURITÉ

Supérieurs hiérarchiques
Max. : 15 agents

1/2 journée Ingénieur(e)
hygiène et sécurité

ou ergonome

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME
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 ▪ Permettre aux participants d’identifier les différents types d’accident
 ▪ S’approprier la méthode de l’arbre des causes
 ▪ Réaliser un compte rendu et le suivi des actions

 ▪ Thématique et objectif de la formation
 ▪ Définitions
 ▪ Méthodologie d’enquête et d’analyse
 ▪ Fait, jugement et interprétation
 ▪ Construction de l’arbre et cas pratiques (exercices)
 ▪ Recherche des mesures et mise en place du suivi

ANALYSE D’UN ACCIDENT PAR LA 
MÉTHODE DE L’ARBRE DES CAUSES

DRH et service RH, supérieurs 
hiérarchiques, assistants/
conseillers de prévention, 

membres du CHSCT
Max. : 25 agents

1/2 journée
Possible sur 1 journée avec plus de 

pratique

Ingénieur(e)
hygiène et sécurité

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME
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 ▪ Connaître le cadre réglementaire
 ▪ Connaître le rôle et les missions des agents de prévention
 ▪ Connaître les acteurs de la prévention
 ▪ Identifier les moyens de prévention à mettre en place
 ▪ Faire connaitre le rôle des CP/AP aux encadrants de la collectivité

 ▪ Brainstorming
 ▪ Cadre réglementaire
 ▪ Rôle et missions des agents de prévention
 ▪ Les acteurs de la prévention
 ▪ Qu’en est-il dans votre collectivité ? Etat des lieux des moyens de prévention
 ▪ Animation du réseau des assistants de prévention via le conseiller de prévention
 ▪ Exemples de cas pratiques : 

 – Élaboration d’une trame de visite des locaux, réalisation d’une visite sécurité et rédaction 
d’un compte-rendu

 – Élaboration de la fiche accueil sécurité type de la collectivité
 – Préparation et animation d’une réunion entre un conseiller de prévention et son/ses 

assistant(s) de prévention (sous réserve de la présence d’un conseiller et d’un assistant de 
prévention dans la collectivité)

SENSIBILISATION ASSISTANTS 
ET CONSEILLERS DE PRÉVENTION

DGS, DRH, encadrants, 
assistants/conseillers de 

prévention
Max. : 25 agents

1 ou 2 journées 
en fonction de la demande de la 

collectivité

Ingénieur(e)
hygiène et sécurité

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME
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 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer les principaux risques inhérents au métier 
d’entretien des locaux

 ▪ Sensibiliser les agents sur les pratiques et les gestes appropriés au sein de leurs environnements 
de travail dans l’objectif de préserver leur capital santé de vos agents

 ▪ Permettre aux participants d’améliorer les connaissances techniques sur les méthodes 
d’entretien de locaux

 ▪ Connaître les obligations de l’autorité territoriale et des agents concernant les EPI
 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer les dangers associés à l’utilisation de produits 
chimiques et comprendre les informations ( pictogrammes, étiquetage)

 ▪ Les gestes et postures : 
- Les principaux éléments de l’anatomie 
et de la physiologie de l’appareil 
locomoteur
- Les différentes pathologies 
- Les principes de base de sécurité 
physique

 ▪ L’utilisation de la technique de  
pré-imprégnation

 ▪ Le risque chimique :
-   Les principaux risques pour la santé
-   Les obligations législatives
-   Identifier / reconnaître les dangers 
-   Le stockage
-   Les fiches de données de sécurité

 ▪ Les EPI :
-   Les obligations législatives
-   Les principaux EPI 

SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION  
DES RISQUES  
AGENT EN CHARGE DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX 

Assistants de prévention, 
responsable de service, agent 

en charge de l’entretien des 
locaux

Max. : 10 agents

1/2 journée Ergonome

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME
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 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer les principaux risques inhérents au métier 
des espaces verts

 ▪ Sensibiliser les agents sur les pratiques et les gestes appropriés au sein de leurs environnements 
de travail dans l’objectif de préserver leur capital santé de vos agents

 ▪ Connaître les obligations de l’autorité territoriale et des agents concernant les EPI
 ▪ Sensibiliser les agents aux risques vibratoires
 ▪ Sensibiliser les agents aux risques du bruit
 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer les dangers associés à l’utilisation de produits 
chimiques et comprendre les informations (pictogrammes, étiquetage).

SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION  
DES RISQUES  
AGENT EN CHARGE DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Assistants de prévention, 
responsable de service, agent 

en charge de l’entretien des 
espaces verts
Max. : 10 agents

1/2 journée
Ergonome

 ▪ Les gestes et postures :
 – Les principaux éléments de l’anatomie 
et de la physiologie de l’appareil 
locomoteur
 – Les différentes pathologies
 – Les principes de base de sécurité 
physique

 

 

 ▪ Le risque chimique :
 – Les principaux risques pour la santé
 – Les obligations législatives
 – Identifier / reconnaître les dangers
 – Le stockage
 – Les fiches de données de sécurité

 ▪ Les EPI :
 – Les obligations législatives
 – Les principaux EPI

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME
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Sensibiliser les agents aux gestes et postures 
à adopter lors de travaux bureautiques dans 
le but de préserver leur capital santé.

 ▪ Les accidents du travail et la maladie 
professionnelle

 ▪ Les préjudices humains et 
économiques pour la collectivité

 ▪ Les principaux éléments de 
l’anatomie et de la physiologie

 ▪ Les « bonnes » postures au poste 
bureautique et les préconisations 
d’aménagements de l’espace de travail

GESTES ET POSTURES
AGENTS ADMINISTRATIFS

Sensibiliser les agents aux gestes et postures 
à adopter lors de travaux bureautiques dans 
le but de préserver leur capital santé et 
réglage du poste de travail en coopération 
avec l’agent.

L’OBJECTIF L’OBJECTIF

Assistants de prévention, agents 
des services administratifs 

(ne présentant pas un aménagement de 
poste particulier)

Max. : 8 à 10 agents

Assistants de prévention, agents 
des services administratifs 

Max. : 15 agents max.

1/2 journée
1/2 journée

Ergonome Ergonome 

LE PROGRAMME LE PROGRAMME

 ▪ Les principaux éléments de 
l’anatomie et de la physiologie

 ▪ La réglementation et le poste de 
travail

 ▪ Les « bonnes » postures au poste 
bureautique et les préconisations 
d’aménagements de l’espace de travail

 ▪ Réglage du poste de travail en 
coopération avec l’agent

FORMULE N°1 FORMULE N°2
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Sensibiliser les agents aux gestes et postures à adopter selon leur activité dans le but de préserver 
leur capital santé

GESTES ET POSTURES
AGENTS TECHNIQUES

       

L’OBJECTIF

 ▪ Les accidents du travail et la maladie professionnelle : les préjudices humains et économiques 
pour la collectivité

 ▪ Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur
 ▪ Les différentes pathologies : lombalgies, Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), etc.
 ▪ Les principes de base de sécurité physique dans la manutention manuelle de charges selon 
l’activité de l’agent.

 ▪ Cas pratique

LE PROGRAMME

Agents des secteurs de 
la petite enfance, de la 

restauration, des espaces 
verts/techniques et du social 

(auxiliaires de vie)
Max. : 12 agents

1/2 journée Ergonome

1 9



L’ERGONOME N’EST PAS HABILITÉ À SENSIBILISER LES AGENTS À LA 
PRATIQUE DU TRANSFERT ET DE L’AIDE À LA MOBILITÉ DE PERSONNES

Sensibiliser les agents sur les pratiques et les gestes appropriés directement au sein de leurs 
environnements de travail dans l’objectif de préserver leur capital santé de vos agents. 

 ▪ Les accidents du travail et la maladie professionnelle. Les préjudices humains et 
économiques pour la collectivité

 ▪ Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur
 ▪ Les différentes pathologies : lombalgies, TMS, etc.
 ▪ Les principes de base de sécurité physique dans la manutention manuelle de charges 
selon l’activité de l’agent

 ▪ Cas pratique

GESTES ET POSTURES 
AGENTS DU SECTEUR SOCIAL

L’OBJECTIF

LE PROGRAMME

       

 ▪ Pour les aides à domicile, un agent par 1/2 journée
 ▪ Pour les agents d’EHPAD, un agent par heure soit 4 agents par 1/2 journée 

Il est possible de coupler les sensibilisations sur le terrain avec une sensibilisation en salle. 
Par exemple, sur 2 journées du plan de santé, il est possible de suivre 3 aides à domicile sur 1,5 jours (1 agent/0,5 
jour) au sein de leur environnement de travail puis de planifier une session théorique/pratique (0,5 jour) avec une 
quinzaine d’agents et au moins un agent suivi sur le terrain pour faire du retour d’expérience terrain.

Ergonome
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Connaître les obligations de l’autorité territoriale et des agents

Permettre aux participants d’identifier les différentes catégories de protection

Connaître les EPI à porter

 ▪ L’aspect réglementaire
 ▪ Les différentes catégories de protections
 ▪ Nature, rôle et choix des EPI
 ▪ Les EPI en fonction des situations de travail
Le contenu est adapté au corps de métier (agent d’entretien, d’Atsem, restauration), (agent 
des espaces verts, de la voirie, des bâtiments).

NATURE, RÔLE ET CHOIX DES EPI 

L’objectif 

Le programme

       

Tous les agents
Max. : 15 agents

2h30 Ingénieur hygiène et sécurité ou 
Ergonome

2 1



 ▪ Connaître les enjeux de la prévention
 ▪ Connaître et comprendre toutes les étapes de l’élaboration d’un plan de prévention
 ▪ Connaître et comprendre la réalisation d’un protocole de sécurité
 ▪ Pourquoi mettre en place un permis de feu et dans quel cas ?

 ▪ Le plan de prévention
 ▪ Le protocole de sécurité
 ▪ Le permis de feu

Chaque thématique sera accompagnée de cas pratique en petits groupes de travail.

PLAN DE PRÉVENTION,  
PROTOCOLE SÉCURITÉ ET PERMIS FEU

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Agents responsables de 
l’exécution de travaux faisant 

intervenir des entreprises 
extérieures, agents réalisant 
des travaux par point chaud 

Max. : 10 agents

2h30 Ingénieur en hygiène et sécurité

2 2



 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer les dangers associés à l’utilisation de produits 
chimiques

 ▪ Connaître et comprendre les informations ainsi que les documents liés aux produits dangereux 
(pictogrammes, étiquetages, fiches de données de sécurité)

 ▪ Connaître les consignes et les mesures de prévention pour maîtriser le risque chimique

 ▪ Qui est exposé?
 ▪ Les situations à risques
 ▪ Les risques pour la santé
 ▪ L’aspect réglementaire
 ▪ Focus sur les produits dangereux : amiante, poussières de bois, 
 ▪ Produits phytosanitaires, etc. (uniquement si présence d’agents techniques) 
 ▪ L’évaluation des risques
 ▪ Stocker en sécurité
 ▪ L’information et la formation
 ▪ Identifier les dangers et les évolutions de la signalétique
 ▪ Comment reconnaitre les produits dangereux ?
 ▪ La prévention du risque chimique

RISQUE CHIMIQUE

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

1/2 journée Ingénieur en hygiène et 
sécurité

Agents d’entretien des locaux, de la voirie, 
des services techniques (focus sur les produits 

phytosanitaires), aides à domicile, magasiniers, 
responsables achats des produits chimiques, 

responsables des services concernés
Max. : 10 agent
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 ▪ Connaître et reconnaître le danger du risque électrique
 ▪ Connaître la réglementation en vigueur
 ▪ Connaître les différents titres d’habilitations et dans quels cas sont-ils nécessaires ?
 ▪ Savoir maîtriser le risque électrique

 ▪ Le risque électrique
 ▪ La réglementation
 ▪ L’habilitation électrique
 ▪ La maitrise du risque électrique

RISQUE ÉLECTRIQUE

LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS

Agents amenés à effectuer 
des travaux au voisinage 

d’ouvrages électriques et/ou à 
faire des travaux électriques, 

responsables de service 
bâtiment, chefs des électriciens 

Max. : 10 agents

2h30 Ingénieur en hygiène et sécurité
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 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer l’ensemble des dangers ainsi que les facteurs 
de risques

 ▪ Rappeler aux participants le code de la route  (comportement conducteur, vitesse, vigilance, 
alcoolémie)

 ▪ Connaitre les obligations et les mesures de prévention pour maîtriser le risque routier

 ▪ Les statistiques de la sécurité routière
 ▪ Rappel sur certains points réglementaires du code de la route 
 ▪ Les facteurs d’accidents : 

 – Le comportement du conducteur au volant (alcool, vitesse, fatigue, téléphone, 
etc.) 

 – La conduite nocturne 
 – La conduite en conditions défavorables

 ▪ Cas particulier : les cyclistes

RISQUE ROUTIER :  
GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS

Agents amenés à effectuer des 
déplacements  sur le territoire 

de la commune ou hors 
territoire. 

Max. : 15 agents

2h30 Ingénieur en hygiène et sécurité
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 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer l’ensemble des dangers ainsi que les facteurs 
de risques

 ▪ S’approprier les règles fondamentales de la signalisation temporaire en fonction de la nature 
du chantier (permanent ou non-permanent) et en fonction de sa localisation (virage, ligne droite, 
sur la chaussée, etc.)

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LE RISQUE ROUTIER
 ▪ Rappel sur les principaux facteurs d’accidents (alcool, vitesse et téléphone portable au volant)

PARTIE 2 : LA SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
 ▪ Définition et objectifs de la signalisation temporaire de chantier 
 ▪ Signalisation des agents et des véhicules
 ▪ Les signaux : propriétés générales 
 ▪ Mise en œuvre de la signalisation d’un chantier fixe/mobile sur plateaux de jeux
 ▪ Cas particuliers : détournements de circulation et situations d’urgences.

RISQUE ROUTIER : 
SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS

Agents des services techniques. 
Max. : 10 agents

1/2 journée Ingénieur en hygiène et sécurité

2 6



 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer les dangers ainsi que les facteurs de risques 
d’apparition des TMS

 ▪ Permettre aux participants de s’approprier des outils d’évaluation et/ou de diagnostic du risque 
de TMS sur les environnements de travail

 ▪ Présenter aux participants des méthodes et des moyens (équipements, organisation spatiale, 
etc.) permettant de réduire le risque de TMS

 ▪ Les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec les TMS. Les préjudices 
humains et économiques pour la collectivité 

 ▪ Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie 
 ▪ Les facteurs de risques à l’origine des TMS
 ▪ Les outils d’évaluation et de diagnostic 
 ▪ Les possibles solutions d’optimisation des situations 
 ▪ Cas pratiques

PRÉVENTION DES TMS

LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS

DGS, Directeurs, DRH, chefs de 
service, assistants/conseillers de 
prévention, membres du CHSCT, 

etc.
Max : 15 agents

1/2 journée Ergonome 
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 ▪ Permettre aux participants de s’approprier des outils d’évaluation et/ou de diagnostic des 
facteurs de risques professionnels (ex-pénibilité) des environnements de travail

 ▪ Présenter aux participants des méthodes et des moyens (équipements, organisation spatiale, 
etc.) permettant de réduire le risque d’exposition aux facteurs de risques professionnels

 ▪ La réglementation et le décret sur la fiche d’exposition aux risques professionnels 
 ▪ Les différents facteurs de risques professionnels (ex-pénibilité) 
 ▪ La modélisation de la fiche d’exposition 
 ▪ Les outils d’évaluation des facteurs de risques 
 ▪ Les possibles aménagements réduisant l’exposition

FACTEURS ERGONOMIQUES 
DES RISQUES PROFESSIONNELS  
(FICHES PÉNIBILITÉ)

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Directeurs, services RH, chefs de 
service, assistants/conseillers de 
prévention, membres du CHSCT

Max. : 10 agents

1/2 journée Ergonome
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 ▪ Permettre aux participants de mieux appréhender les risques pour la santé lors de l’exposition 
à un environnement bruyant ou lors de l’utilisation d’outils/équipements vibrants

 ▪ Présenter aux participants des méthodes et des moyens de prévention d’exposition à ces risques

 ▪ La réglementation sur les nuisances sonores 
 ▪ Les risques pour la santé de l’exposition aux nuisances sonores 
 ▪ Les méthodes de prévention de l’exposition aux nuisances sonores 
 ▪ La réglementation sur les nuisances liées aux vibrations 
 ▪ Les risques pour la santé de l’exposition aux vibrations 
 ▪ Les méthodes de prévention de l’exposition aux vibrations

Cette sensibilisation peut être accompagnée (pour un temps de VMP supplémentaire) :
 ▪ D’audio-tests pour les agents de la collectivité
 ▪ De mesures de bruit et/ou de vibrations mécaniques d’un ou plusieurs environnements 
de travail (cantine, laverie, complexe aquatique, activités en extérieur telles que le 
débroussaillage, le fauchage, etc.)

NUISANCES SONORES ET  
NUISANCES DUES AUX VIBRATIONS 

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Agents et encadrants 
Max : 15 agents

1h30 Ergonome, médecin du travail ou 
infirmier(e)
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 ▪ Connaître les principales notions législatives et normatives en lien avec la prévention des risques 
professionnels et des conditions de travail lors d’un projet de construction de lieux de travail ou 
d’aménagement de locaux de travail

 ▪ Disposer de notions d’ergonomie.

 ▪ Introduction : les 4 principes de la construction 
 ▪ La législation
 ▪ L’ergonomie
 ▪ Les 10 points clés incontournables  

ERGONOMIE :  
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DES 
LOCAUX DE TRAVAIL  

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Responsables technique, 
agents en charge des projets de 

construction / aménagement des 
bâtiments, assistants / conseillers 

de prévention
Max. : 10 agents

1/2 journée Ergonome

3 0



 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer les dangers ainsi que les facteurs de risques 
d’apparition d’accidents de travail et de maladies professionnelles

 ▪ Présenter aux participants des aménagements (équipements, outils, etc.) permettant de réduire 
le risque de maladies professionnelles et d’accidents

 ▪ Les accidents du travail et les maladies professionnelles : les préjudices humains et 
économiques pour la collectivité 

 ▪ Les facteurs de risques à l’origine des accidents et des maladies 
 ▪ Les modalités d’une analyse du besoin adapté aux situations 
 ▪ Les possibles équipements ergonomiques permettant de réduire le risque d’exposition aux 
TMS et d’accidents de travail.

INTÉGRER L’ERGONOMIE DÈS 
L’ACHAT

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Directeurs, DRH et services RH, 
responsables des achats, chefs de 

service
Max. : 10 agents

1/2 journée Ergonome

3 1



 ▪ Permettre aux participants d’améliorer les connaissances techniques sur les méthodes 
d’entretien de locaux

 ▪ Présenter aux participants des aménagements (équipements, outils, etc.) permettant de réduire 
le risque de maladies professionnelles

 ▪ Les facteurs de risques à l’origine des pathologies musculo-squelettiques dans l’entretien des 
locaux ;

 ▪ Les préjudices humains et économiques pour la collectivité 
 ▪ Le matériel utilisé dans la technique « microfibre » 
 ▪ Les méthodes à adopter avec l’utilisation du matériel de la technique microfibre 
 ▪ Les bénéfices à l’utilisation de la technique « microfibre »

UTILISATION DE LA MÉTHODE 
D’ENTRETIEN DES LOCAUX PAR LA 
MICROFIBRE 

Responsables achats, chefs de 
service et agents chargés de 

l’entretien des locaux
Max : 15 agents

1h30 Ergonome

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

3 2



 ▪ Connaitre la réglementation relative au document unique
 ▪ Connaitre et comprendre la méthodologie du document unique

 ▪ Les enjeux de la prévention
 ▪ Préparer la démarche de prévention de l’élaboration du document unique
 ▪ Méthode d’évaluation de la cotation des risques
 ▪ Les risques physiques

DOCUMENT UNIQUE : 
ENJEUX & MÉTHODOLOGIE

Assistants et/ou conseillers de 
prévention, directeurs, services 

RH, responsables achats, chefs de 
service

Max : 15 agents

1/2 journée
 ou journée entière

Ingénieur en hygiène et sécurité

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME
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 ▪ Permettre aux participants d’identifier les bonnes pratiques et les règles d’hygiène 

 ▪ Sensibiliser les agents aux règles de base : hygiène corporelle, hygiène vestimentaire, hygiène 
alimentaire 

 ▪ Questionnaire/interactivité : recueil des idées reçues 
 ▪ Définition et sommaire 
 ▪ Préserver et promouvoir la santé : impact du mode de vie sur la santé 
 ▪ Mettre en lien hygiène de vie et hygiène dans l’environnement de travail 
 ▪ Risques liés à une mauvaise hygiène de vie (obésité, risques cardiovasculaires)

RÈGLES ET MESURES D’HYGIÈNE 
DE VIE ET TRAVAIL

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Tous les agents
Max : 15 agents

1/2 journée Infirmier(e) en santé au travail
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L’ERGONOMIE ORGANISATIONNELLE : 
UN MOYEN DE LIMITER LE RISQUE TMS

 ▪ Permettre aux participants d’identifier et d’évaluer l’impact de l’organisation du travail sur le 
risque d’apparition des TMS

 ▪ Présenter  l’ergonomie organisationnelle et ses outils selon les métiers et les caractéristiques de 
votre collectivité.

 ▪ Les enjeux de la prévention
 ▪ Les TMS

 – L’ergonomie : l’ergonomie organisationnelle 
 – Les différentes formes que peut prendre l’organisation du travail
 – Les différentes activités de management

 ▪ Les outils d’investigation selon les métiers de votre collectivité 
 ▪ Transformer les situations

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

DGS, DRH, responsables de 
service, assistants / conseillers de 

prévention
Max : 10 personnes

1/2 journée Ergonome
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 ▪ Connaitre le contexte règlementaire
 ▪ Identifier le risque amiante
 ▪ Méthodologie de la maîtrise du risque amiante
 ▪ Assurer le suivi médical des agents exposés

 ▪ Amiante : définitions , caractéristiques et effets sur la santé
 ▪ Localisations possibles au sein des collectivités
 ▪ Le Dossier technique Amiante
 ▪ Évolutions réglementaires

 – Formations
 – Complément au DTA
 – Repérage avant travaux 

 ▪ Prévention du risque amiante
 – EPC/EPI
 – Formations
 – Interventions entreprises extérieures 

 ▪ Suivi médical particulier 

LE RISQUE AMIANTE

LES OBJECTIFS

Cadres, assistants de 
prévention ou agents 

susceptibles d’être en contact 
avec l’amiante dans l’exercice 

de leurs missions
Max : 25 agents 

1/2 journée Ingénieur(e) Hygiène et sécurité ou 
ergonome, et un Médecin du travail

LE PROGRAMME
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Connaître les principaux documents et formations obligatoires en hygiène et sécurité au sein 
de votre collectivité.

 ▪ Les principaux documents obligatoires :
 – Les registres
 – Les agents de prévention
 – La démarche de prévention
 – Les interventions d’entreprises 

extérieures
 – Le déplacement routier
 – Les documents spécifiques concernant 

les agents

 ▪ Les principales formations obligatoires :
 – L’accueil sécurité
 – Les formations des agents de 

prévention
 – La manutention
 – L’incendie
 – Les 1ers secours
 – L’amiante
 – Le risque chimique
 – Les expositions aux ambiances 

physiques
 – Les formations liées aux équipements 

de travail

LES PRINCIPAUX DOCUMENTS 
OBLIGATOIRES ET FORMATIONS 
OBLIGATOIRES 
EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

L’OBJECTIF

Assistants / conseillers de 
prévention, responsables RH, 

responsables de service
Max : 15 agents

1/2 journée Ergonome ou ingénieur en hygiène et 
sécurité

LE PROGRAMME
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En quoi la prévention des pratiques addictives peut relever du rôle de l’employeur ? Quels sont les 
enjeux de la prévention des pratiques addictives en milieu professionnel ? Comment déployer une 
démarche de prévention ? C’est à ces questions que nous essayerons de répondre au cours de cette 
sensibilisation. 

Des outils seront également donnés aux encadrants pour savoir comment aborder les difficultés avec 
leurs équipes et gérer des situations complexes. 

 ▪ Définition des pratiques addictives et données démographiques
 ▪ Enjeux de la prévention des pratiques addictives en milieu professionnel
 ▪ Démarche et outils de prévention des pratiques addictives
 ▪ Gestion d’une situation de crise
 ▪ Gestion d’une situation chronique
 ▪ Acteurs de la prévention des pratiques addictives

Suivant les effectifs de votre collectivité, il existe une formule « mixte » qui s’adresse aussi 
bien aux encadrants qu’aux agents. Pour plus d’informations, contacter le service « Santé et 

prévention » du CDG 76. 

PRÉVENTION DES PRATIQUES 
ADDICTIVES (ENCADRANTS)

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Élus, Directeurs, chefs de 
service, encadrants de 

proximité, conseillers et 
assistants de prévention, 

représentants CST, 
représentants du personnel

Max :  25 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  et/ou Médecin 
du travail
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Suivant les effectifs de votre collectivité, il existe une formule « mixte » qui s’adresse aussi 
bien aux encadrants qu’aux agents. Pour plus d’informations, contacter le service « Santé et 

prévention » du CDG 76. 

 ▪ Définition des pratiques addictives et données démographiques 
 ▪ Enjeux de la prévention des pratiques addictives en milieu professionnel 
 ▪ Risques professionnels générés par les pratiques addictives
 ▪ Pratiques addictives et sanctions disciplinaires 
 ▪ Pratiques addictives et prise en soin au travail 
 ▪ Attitude à avoir avec un collègue en difficulté 

 ▪ Mieux comprendre les addictions en faisant le tri sur les idées reçues
 ▪ Prendre conscience des conséquences qu’une pratique addictive peut avoir sur son travail et 
connaître les dispositifs d’aide existants 

 ▪ Connaître la conduite à avoir face à un collègue en difficulté

PRÉVENTION DES PRATIQUES 
ADDICTIVES (AGENTS)

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Agents non encadrants
Max :  25 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  et/ou Médecin 
du travail
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SENSIBILISATIONS
PRÉVENTION 
DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

4 0



 ▪ Définition des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail
 ▪ Le management situationnel 
 ▪ Leviers d’actions pour prévenir les risques psychosociaux

« RPS », « QVT », « DU » … des acronymes désormais incontournables dans la prévention des risques 
professionnels. Mais que signifient-ils précisément ? Comment les intégrer à son management ? 

Cette sensibilisation vise à transmettre aux encadrants des leviers d’actions dans leur management 
au quotidien pour prévenir les risques psychosociaux au sein de leur service.  

MANAGEMENT ET PRÉVENTION 
DES RPS

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Chefs de service, encadrants 
de proximité
Max :  18 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  et/ou Médecin 
du travail

4 1



Cette sensibilisation apporte un éclairage aux encadrants sur les outils de communication 
permettant de prévenir les conflits tout en proposant des pistes d’actions pour intervenir lorsque des 
conflits existent au sein de son équipe. 

 ▪ Genèse et dynamique du conflit 
 ▪ Techniques de communication pour prévenir les conflits 
 ▪ Gestion d’un conflit interpersonnel 

MANAGEMENT ET COMMUNICATION : 
PRÉVENIR ET RÉGULER LES CONFLITS

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Chefs de service, encadrants 
de proximité
Max :  18 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  

4 2



« C’est un problème de communication » 
Qui n’a jamais évoqué cette cause pour expliquer des difficultés au travail ?
Cette sensibilisation reprendra les grands principes de la communication qui pourront trouver de 
nombreuses applications avec comme un fil conducteur… un nœud ! 

 ▪ Principes généraux de la communication
 ▪ Faits et interprétation 
 ▪ L’esprit d’équipe à l’épreuve de la communication 

LA COMMUNICATION : 
UN VRAI SAC DE NŒUDS

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Tous les agents
Max :  16 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  
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Tous les jours, nous subissons le stress… 
Et s’il s’agissait de mieux le comprendre pour y faire face en redevenant acteur de son quotidien ? 
Au cours de cette sensibilisation, vous redécouvrirez vos ressources internes prendre soin de 
vous et à mieux récupérer.

DÉVELOPPER SES RESSOURCES 
POUR MIEUX GÉRER SON STRESS

 ▪ Définition du stress
 ▪ Différents types de stratégies d’adaptation 
 ▪ Sommeil et fonction du rêve
 ▪ Position de vie « anti-stress »

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Chefs de service, encadrants 
de proximité
Max :  18 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  

4 4



Accompagner des personnes qui vivent des événements de vie difficiles et qui expriment leur 
souffrance, souvent à demi-mot, parfois avec violence et fracas, peut abîmer au quotidien.
Quoi répondre ? Comment réagir ? Comment se protéger ? Comment continuer à aider ? 
C’est à ces questions que nous essayerons de répondre au cours de cette sensibilisation.

 ▪ Processus de deuil
 ▪ Écoute empathique
 ▪ Mécanismes de défense de l’usager et du professionnel
 ▪ Les freins à l’écoute

TRAVAILLER AUPRÈS D’USAGERS 
EN SOUFFRANCE

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Travailleurs sociaux, aides 
à domicile, personnels 

soignants, agents d’accueil. 
Max :  12 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  
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Suite à la crise sanitaire, de nombreuses enquêtes rapportent une augmentation des incivilités et 
des agressions pour les personnes travaillant en lien avec du public, particulièrement dans le secteur 
public.  

Cette sensibilisation vise à transmettre des leviers d’action pour prévenir et gérer les situations 
de tension avec les usagers et éviter leur dégénérescence en agression ou violence. Elle abordera 
également les conduites à tenir en cas d’agression avérée et les actions de soutien possibles à mettre 
en place. 

PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS 
AVEC LES USAGERS 

 ▪ Genèse et dynamique du conflit 
 ▪ Techniques de communication pour gérer les conflits 
 ▪ Organisation du travail et prévention des incivilités 

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Tous les agents et 
encadrants en contact 

avec du public, 
conseillers et assistants 

de prévention 
Max :  16 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  
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Savez-vous que la reconnaissance au travail rime avec motivation, engagement, performance 
et bien-être au travail ? Alors plus aucune raison de s’en priver… 

Cette sensibilisation propose d’aborder les différents leviers de reconnaissance au travail afin de les 
intégrer dans son management au quotidien et favoriser l’épanouissement des agents au travail 
et préserver leur santé. 

LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL : 
UN LEVIER DE PRÉVENTION MÉCONNU

 ▪ Définition de la reconnaissance au travail et ses différentes formes
 ▪ Enjeux de la reconnaissance au travail 
 ▪ Qualité des relations encadrants-agents 
 ▪ Intégration de la reconnaissance au travail au management

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Directeurs, chefs de 
service, encadrants de 

proximité 
Max :  14 agents 

1/2 journée Psychologue du travail  
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Les dernières évolutions règlementaires se sont dotées d’outils pour lutter contre les agissements 
sexistes et les violences sexuelles. 

Cette sensibilisation permettra de revenir sur ces différentes notions et présentera des pistes d’actions 
concrètes pour mettre en œuvre une démarche de prévention adaptée à votre collectivité. 

AGISSEMENTS SEXISTES ET VIOLENCES 
SEXUELLES AU TRAVAIL 
À DESTINATION DES ENCADRANTS 

 ▪ Définitions et cadre réglementaire 
 ▪ Démarche de prévention des agissements sexistes et violences sexuelles 
 ▪ Repérage et leviers d’actions pour les employeurs, victimes et témoins

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Directeurs, chefs de 
service, encadrants de 

proximité, conseillers et 
assistants de prévention, 

représentants CST, élus 
Max :  18 agents

1/2 journée Psychologue du travail
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Plus d’une femme sur deux déclare avoir été victime d’atteintes sexuelles ou sexistes au travail, 4 
hommes sur 10 affirment avoir déjà fait l’objet de propos à tonalité sexiste remettant en cause leurs 
compétences. 

Le sexisme au travail : c’est l’affaire de tous. Cet atelier vise à mieux repérer ces agissements 
et donner quelques clefs pour réagir face à ces comportements.  

AGISSEMENTS SEXISTES ET VIOLENCES 
SEXUELLES AU TRAVAIL 
À DESTINATION DES AGENTS

 ▪ Définitions 
 ▪ Cadre réglementaire 
 ▪ Conduites à tenir et bonnes pratiques 

PRÉVOIR LA SENSIBILISATION 
 « Agissements sexistes et violences sexuelles au travail à destination des encadrants »  

EN AMONT DES ATELIERS. 

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Tous les agents
Max :  14 agents 

2 ateliers de 1h15 sur une 
demi-journée

Psychologue du travail  
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PÔLE SANTÉ / PRÉVENTION

medecine.preventive@cdg76.fr

02 35 59 41 85

RESPONSABLE DU PÔLE SANTÉ / PRÉVENTION

isabelle.carpentier@cdg76.fr

02 35 59 43 54

RESPONSABLE DU SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

marine.azevedo@cdg76.fr

02 79 18 11 61 

CONTACTS

40 allée de la Ronce - 76230 ISNEAUVILLE  •  Tél : 02 35 59 71 11


