
L’AFPI Centre Val de Loire vous propose  

une Ecole Prévention Santé Sécurité environnement 

Possibilité de Financement  

par votre  organisme collecteur 

Prise en charge : Eligible au CPF, Salariés en  CIF, VAE, Période de 

Professionnalisation et  Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 

Accompagnement projet 3 jours 

Accompagnement individualisé 1 j 

Accompagnement collectif 2 j 

Méthodes pédagogiques :  

• La pédagogie utilisée par notre équipe 
d’intervenants favorise la participation et 
l’implication des personnes. 

• Elle établit un lien permanent entre les 
thèmes dispensés, les comportements acquis, 
les outils développés et la réalité des 
participants. 

• Basée sur l’échange et le retour d’expérience, 
elle facilite l’intégration et la compréhension 
des « outils » du manager 

Certification :  
Certificat des métiers de l’UIMM 

Lieu : sur les sites des partenaires 

Durée  :  28 jours 

Public  : Toutes personne étant 
amenée à animer une démarche de 
prévention SSE 

Cher (Siège) CS 40019 9, boulevard Lahitolle 18021 Bourges Cedex 

Eure et Loire  CS 40418 5 Rue Vlaminck  28008 Chartres Cedex 

Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors 

Indre et Loire  6 rue de la Briaudière  ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré 

Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois 

Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin 

AFPI Centre Val de Loire 

AFPI Centre Val de Loire Indre et Loire 

Mathieu GARGATTE 

02 47 46 47 71 -  06 66 77 76 74 

mathieu.gargatte@afpi-centre-valdeloire.co 

Conseil et Inscription  

www.afpi-centre-valdeloire.com maj : 05/09/17 

Animateur  
Prévention SSE 

Objectif  :  

• Connaître le contexte réglementaire SSE 
et suivre son évolution 

• Mettre en œuvre une démarche de 
prévention basée sur l’évaluation des 
risques, l’analyse des situations de travail 
et des dysfonctionnements. 

• Accompagner les salariés dans le 
développement de leur connaissances en 
matière de prévention des risques SSE  

Positionnement  1 j 

Programme     23 jours 

La réglementation Santé,  
Sécurité au Travail   1 j 

L’évaluation des risques professionnels  
et le document unique   1 j 

La relation entre les entreprises utilisatrices  
et les entreprises extérieures  1 j 

L’analyse des dysfonctionnements,  
des incidents, des accidents  1 j 

La gestion des accidents du travail  
et des maladies professionnelles   1 j 

L’ergonomie en milieu industriel   2 j 

Les risques psychosociaux  1 j 

Le risque incendie   1 j 

Le risque électrique   1 j 

Le risque chimique  
et l’outil d’évaluation SEIRICH   1 j 

La gestion des équipements de travail :  
les machines  1 j 

Substances psychoactives  
et comportements à risques  1 j 

La pénibilité  1 j 

La communication   2 j 

L’environnement industriel et l’ISO 14001   4 j 

Mise en situation en entreprise  1 j 

Expression Orale et mise en scène de soi 2 j 

Certification  1 j 


