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EDITO

L’Association « Santé au Travail en Limousin » propose des formations adaptées aux besoins des

entreprises et des salariés dans le domaine de la santé au travail et de la prévention des risques

professionnels.

Pourquoi choisir STL pour les formations ?

STL Limousin est le fruit d’une volonté commune des Services Interentreprises de Santé au Travail du

Limousin, d’associer leurs moyens en matière de documentation, de communication, de qualité, de

prévention des risques professionnels et de formation notamment, dans un contexte nouveau de Santé

au Travail caractérisée par la «prévention - suppression du risque à la source».

De ce fait, STL Limousin et son service formation bénéficient de la compétence des équipes

pluridisciplinaires des services interentreprises de la région, regroupant plus de 100 professionnels de la

prévention : médecins du travail, infirmières, psychologues, assistantes sociales, ergonomes,

toxicologues, épidémiologistes, ingénieurs et techniciens en prévention des risques industriels /hygiène-

sécurité-environnement, formateurs…

Aujourd’hui, plus de 3.000 salariés sont formés, informés et sensibilisés à la prévention des risques, par

une équipe de formateurs et formatrices disposant des habilitations nécessaires mais aussi, du savoir-

faire et de l’expérience indispensable dans ce domaine.

En contactant notre service au 05.55.20.75.30 ou sur notre site : www.sante-travail-limousin.org, vous

pourrez obtenir toutes précisions et informations complémentaires, mais également des conseils afin de

développer ou adapter vos formations aux situations particulières de votre entreprise.

Le Président du Conseil d’Administration de STL

Crédits photos : INRS, Fotolia. Edition Janvier 2016/Mise à jour 18/10/2017.

http://www.sante-travail-limousin.org/


INTITULE Formation 

validante

Recyclage 

MAC

Sensibilisation N° fiche

Formation Sauveteur Secouriste du travail SST

Maintien et  actualisation des compétences MAC - SST

Formation Formateur SST

Maintien et actualisation des compétences MAC - Formateur 

SST

Formation PRAP « Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique Sanitaire et sociale » (2S)

Maintien et actualisation des compétences PRAP 

« Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Sanitaire 

et sociale » (2S)

Formation PRAP « Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique » Industrie, Bâtiment, Commercial (IBC)

Maintien et actualisation des compétences MAC - PRAP 

« Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique« Industrie, Bâtiment, Commercial (IBC)

Formation Prévention des risques pour les personnels du 

secteur de l’Aide et du Soin à Domicile (APS ASD)

Maintien et actualisation  des compétences MAC - Prévention 

des risques pour les personnels du secteur de l’Aide et du 

Soin à Domicile (APS ASD)

S’initier à la prévention des risques psychosociaux

Formation Personne compétente en protection et prévention 

des risques professionnels

Sensibilisation à la prévention du risque routier et/ou

Véhicule Utilitaire Léger (VUL)

Sensibilisation Conduites addictives

Sensibilisation Premiers secours

Sensibilisation Défibrillateur automatisé externe

Sensibilisation aux risques liés au travail sur écran

Sensibilisation aux Troubles musculosquelettiques (TMS) 

Apprentissage aux techniques de manutention

(travailleurs handicapés)

Stage de perfectionnement des techniques gestuelles SST

E-Learning

Notre programme

SECOURISME STAGE / SENSIBILISATION

PREVENTION DIVERS
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Formations secourisme



S1

Public : Tout salarié peut devenir Sauveteur Secouriste du Travail 

Pré-requis : Aucun 

Objectifs  :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident, dans le respect de l’organisation de

l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention

• Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement sur son

lieu de travail

• Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail

Programme : 

• Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail

• Identifier les dangers encourus par la victime, le secouriste et les témoins de l’accident

• Mettre en sécurité les acteurs de la situation d’accident

• Alerter ou faire alerter en communiquant les informations nécessaires

• Etre capable d’examiner la personne victime d’un accident, et d’effectuer les gestes de

secours appropriés

• Surveiller l’évolution de l’état de la victime dans l’attente des secours

• Etre capable de transférer ses compétences de SST au profit de la santé et sécurité au

travail

• En cours de formation, des évaluations formatives permettront d’évaluer la progression des

stagiaires

• En vue de l’obtention du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, 2 épreuves

certificatives sont proposées, en fin de formation, de façon à permettre une évaluation

distincte de chaque compétence. (Prévention et secours)

• Le certificat est obtenu dès lors que l’ensemble des compétences sont acquises

Durée : 12 heures

Nombre de stagiaires : 10 personnes, inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI



Public : Sauveteur Secouriste du Travail

Pré-requis : Etre titulaire du certificat SST

Le certificat de SST est valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et

valider une session de maintien et d'actualisation de ses compétences de SST pour prolonger la

validité de son certificat de 24 mois.

Objectifs :

• Maintenir et actualiser ses compétences de Sauveteurs Secouriste du Travail.

Programme :

• Tour de table pour relater les diverses expériences vécues. (secours et prévention)

• Actualisation de la formation liée aux modifications du programme (technique / administrative)

• Révision des gestes d’urgence (pratique)

• Evaluation certificative individuelle

Durée : 7 heures

Nombre de stagiaires : 10 personnes, inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI

S2



Public : Cette formation est ouverte à tout salarié titulaire d'un certificat de sauveteur secouriste du

travail valide et désireux de devenir formateur SST,

Pré-requis : Etre titulaire du certificat SST en cours de validité et avoir validé ses compétences de

base en prévention des risques professionnels à travers une formation du réseau prévention (ou auto-

formation en ligne),

Objectifs : Former et évaluer des salariés, ou futurs salariés, en Sauvetage Secourisme du Travail

dans le cadre de son entreprise, organisme de formation ou institution.

Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation SST intégrée à la démarche de prévention

des risques professionnels,

Programme :

• Présentation de la formation et de son organisation

• Les bases de la formation professionnelle

• Le dispositif de formation SST (docs INRS et outils)

• Rappels des notions de base en prévention

• La démarche de prévention d’une entreprise

• Méthodologie de projet de formation

• Le projet de formation SST dans la démarche de prévention d’une entreprise

• Les fondamentaux de la pédagogie de l’adulte

• Les méthodes pédagogiques adaptées à la formation SST (Mise en application)

• Mise en place d’une stratégie pédagogique : Le déroulé pédagogique

• Bilan de la première partie de formation

• Epreuve certificative 1

• Typologies d’évaluation et conduite de l’évaluation des SST (mise en application)

• Les fondamentaux de la communication

• Construction d’une séquence de formation (Mise en application)

• L’organisation administrative de la formation et l’outil de gestion national Forprev

• Epreuve certificative 2

• Bilan de l’action de formation

Evaluation : Des évaluations formatives et certificatives sont mises en place pendant la formation. En vue de

l’obtention du certificat de formateur en sauvetage secourisme du travail, 2 épreuves certificatives sont

proposées, la 1ère en début de 2ème semaine de formation, et la 2nde en fin de formation, de façon à permettre

une évaluation distincte de chaque compétence. Le certificat est obtenu dès lors que les 2 domaines de

compétences sont acquis.

Durée : 56 heures réparties sur deux semaines non consécutives

Nombre de stagiaires : Consulter le service Formation / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 36 mois / Recyclage : OUI

S3



Public : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail 

Pré-requis : Préparation et présentation d’une action de formation de SST mise en place dans le

cadre de l’activité de formateur

Pour se présenter à une session, le stagiaire devra avoir préparé en amont une présentation de

formation SST qu’il aura mise en place dans le cadre de son activité de formateur.

Objectif : Les sessions de maintien et d'actualisation des compétences ont pour objectifs de

maintenir le formateur SST en capacité de former des SST et d'assurer le maintien et l'actualisation

de leurs compétences en tenant compte des évolutions des conduites à tenir recommandées par

les instances internationales du domaine.

Programme :

• Présentation de la formation et de son organisation

• Echanges de pratique autour des dossiers préparés par les stagiaires (voir pré-requis)

• Actualisation des compétences (réglementaires techniques, pédagogiques, …)

• Epreuve certificative (préparation et présentation)

• Bilan de la formation

Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation maintien et actualisation des

compétences et qui sont aptes à mettre en œuvre l’ensemble des compétences attendues du

formateur SST pourront valablement être reconnus au titre de formateur SST.

Durée : 21 heures

Nombre de stagiaires : Consulter le service Formation / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 36 mois

Recyclage : OUI

S4





Formations prévention



Public : Tout salarié des secteurs sanitaire et social

Pré-requis : Aucun

Objectif :
• Préserver sa santé au travail

• Devenir acteur de sa propre prévention (formation certificative) et force de proposition en

matière d'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise (en relation avec le

document unique), observer, analyser sa situation de travail, et proposer des améliorations.

• Réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles

• Evaluer les risques liés à la manutention manuelle et au travail répétitif

• Apporter des connaissances aux salariés leur permettant de contribuer à l'amélioration de

leurs conditions de travail

• Savoir identifier et caractériser les risques liés aux postures de travail, à la manipulation et

au transport de charges

• Comprendre le fonctionnement du corps humain

Programme :

• Rappel sur les principes généraux de la prévention (Prévention primaire, Document Unique)

• Analyse de l'activité de travail / Définition des dangers / risques

• Accidents du travail / Maladies professionnelles

• Notions d'anatomie / biomécanique humaine

• Comprendre la différence entre le travail dynamique et statique

• Les troubles musculosquelettiques

• Notions d'ergonomie / Principes d'économie d'effort

• Analyse d'une situation de travail / Apprendre à hiérarchiser les mesures de prévention

• Rappel sur les protections collectives et individuelles

• Observation collective des opérateurs lors de leur activité de travail

• Evaluation de la personne soignée ou aidée

• Règles à respecter dans la mise en œuvre des principes des manutentions des personnes

• Déplacements naturels de la personne

• Mise en pratique des trois classes de techniques de manutention manuelle

• Evaluation des stagiaires

Durée : 21 heures (trois jours non consécutifs)

Nombre de stagiaires : 8 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois / Recyclage : OUI

P1



Public : Tout salarié des secteurs sanitaire et social

Pré-requis : Etre « Acteur PRAP » à jour de sa formation continue

Objectif : La formation doit permettre de développer l'autonomie de l'entreprise en matière de

prévention des risques liés à l'activité physique

Programme :

• Présentation de la formation et de son organisation

• Retour d'expériences sur les actions menées en prévention depuis la formation initiale

• Actualisation des compétences

• Evaluation technique

• Evaluation théorique

• Bilan de la formation

Durée : 7 heures

Nombre de stagiaires : 8 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI

P2



Public : Tout salarié peut devenir « Acteur PRAP »

Pré-requis : Aucun

Objectif :

• Préserver sa santé au travail

• Devenir acteur de sa propre prévention (formation certificative) et force de proposition en

matière d'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise (en relation avec le

document unique). Observer, analyser sa situation de travail, et proposer des améliorations.

• Réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles

• Evaluer les risques liés à la manutention manuelle et au travail répétitif

• Apporter des connaissances aux salariés leur permettant de contribuer à l'amélioration de

leurs conditions de travail

• Savoir identifier et caractériser les risques liés aux postures de travail, à la manipulation et au

transport de charges

• Comprendre le fonctionnement du corps humain

• Maitriser les principes de sécurité physique et d'économie d'effort

Programme :

• Rappel sur les principes généraux de la prévention (Prévention primaire, Document Unique)

• Analyse de l'activité de travail

• Définition des dangers / risques

• Accidents du travail / Maladies professionnelles

• Notions d'anatomie / biomécanique humaine

• Comprendre la différence entre le travail dynamique et statique

• Les troubles musculosquelettiques

• Notions d'ergonomie / Principes d'économie d'effort

• Analyse d'une situation de travail

• Apprendre à hiérarchiser les mesures de prévention

• Rappel sur les protections collectives et individuelles

• Observation collective des opérateurs lors de leur activité de travail

• Evaluation des stagiaires

Durée : 14 heures (deux jours)

Nombre de stagiaires : 10 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI

P3



Public : Tout salarié des secteurs : industriel, bâtiment ou commercial

Pré-requis : Etre « Acteur PRAP » à jour de sa formation continue

Objectif : La formation doit permettre de développer l'autonomie de l'entreprise en matière de

prévention des risques liés à l'activité physique.

Programme :

• Présentation de la formation et de son organisation

• Retour d'expériences sur les actions menées en prévention depuis la formation initiale

• Actualisation des compétences

• Evaluation technique

• Evaluation théorique

• Bilan de la formation

Durée : 7 heures

Nombre de stagiaires : 10 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI

P4



Public : Tout salarié du secteur aide à domicile

Pré-requis : Aucun

Objectif : Acquérir les compétences nécessaires et suffisantes à mettre en œuvre pour exercer son 

métier en toute sécurité et de préserver celle de la personne dont on a la charge. 

Programme :

Jour 1

• Présentation des objectifs de la formation et des formateurs 

• La prévention : généralités 

• La démarche de prévention, les risques de la profession

• L’observation et l’analyse de la situation de travail 

• Les propositions d’amélioration 

• Les techniques de manutention des personnes 

Jour 2 

• Le secourisme en milieu de travail : Partie 1 : protéger, examiner, faire alerter ou alerter 

• Le secourisme en milieu de travail : Partie 2 : secourir 

Jour 3 :

• Restitution du travail intersession (validation 1ère partie compétence Prévention) 

• Les propositions d’amélioration : informer, rendre compte

• Auto-évaluation du domaine de compétence Prévention (validation 2ème partie compétence 

Prévention) 

• Le secourisme en milieu de travail / partie 2 : secourir (fin) 

• Evaluation du domaine 

Durée : 21 heures (trois jours non consécutifs)

Nombre de stagiaires : 8 à 10 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI

P5



Public : Salarié(e) du secteur à domicile

Pré-requis : Etre titulaire du certificat CPS en cours de validité

Objectif : Actualisation des compétences nécessaires et suffisantes à mettre en œuvre pour

exercer son métier en toute sécurité et de préserver celle de la personne dont on a la charge

Programme :

• Retour d'expériences sur la compétence secourir

• Actualisation et évaluation des connaissances de la compétence secourir

• Retour d'expérience sur la compétence prévention

• Actualisation et évaluation des connaissances de la compétence prévention

Durée : 7 heures

Nombre de stagiaires : 8 à 10 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : 24 mois

Recyclage : OUI

P6



Public : Tout salarié de l’entreprise

Pré-requis : Il est recommandé à la personne d’avoir validé ses connaissances en prévention des

risques professionnels à travers une formation prévention @01001 de l’INRS.

Objectif : Communiquer pour repérer les troubles liés au travail.

Programme :

• Etablir le lien entre une exposition aux RPS et des données formelles (DU-plaintes) et

informelles (échanges verbaux sur les situations de travail afférentes)

• Lister les catégories des RPS par les caractéristiques de leurs effets

• Connaître les facteurs présents dans une situation de travail reconnus scientifiquement

comme cause de RPS

• Identifier les RPS comme un risque professionnel

• Reconnaitre une demande de prévention agissant sur les RPS

• Repérer les actions de prévention primaire et les différencier des autres types d'actions de

prévention des RPS

• Evaluation des stagiaires

Durée : 14 heures sur deux jours non consécutifs

Nombre de stagiaires : 8 à 10 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : Validant

Recyclage : Non

P7



Public : Tout salarié de l’entreprise

Pré-requis : Aucun

Objectif : Répondre à l’obligation réglementaire qui définit dans l’article L 4644.1 du Code du travail

que l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de

protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Le ou les salariés ainsi

désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au

travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du même Code.

Programme :

• Situer son rôle d'acteur en santé et sécurité au travail dans l'entreprise

• Identifier les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité

• Proposer des mesures de prévention des risques professionnels

• Analyser une situation de travail dangereuse

Durée : 21 heures sur trois jours non consécutifs

Nombre de stagiaires : 8 personnes / inter ou intra-entreprises

Validité du certificat : Non validant

Recyclage : Non déterminé

P8



Stages - Sensibilisations



ST1

Public : Tout salarié

Pré-requis : Aucun

Objectif : Sensibiliser les salariés et les employeurs à la prévention du risque. Inciter les employeurs

à considérer le risque routier comme un risque professionnel et à l’intégrer dans leur document

Unique d’évaluation des risques. Repérer et comprendre les facteurs qui génèrent le risque routier.

Programme :

• L’accident de trajet et l’accident de mission : Définition, conséquences,…

• Les facteurs de risques : vitesse, téléphone au volant, substances psychoactives,

l’organisation du travail,…

• Le permis à point : son fonctionnement, le permis probatoire, la perte de points,…

• Conclusion : test, …

VUL pour les entreprises du BTP concernées :

• Le Véhicule Utilitaire Léger : la conduite, surcharge et législation,…

• Mesures de prévention des accidents

• Le transport de matières dangereuses : GPL, …

• Bilan

Durée : 2 heures + 1 heure complémentaire pour les conducteurs de VUL

Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes / intra ou inter entreprises

Recyclage : NON

Pour tous renseignements et/ou inscription, contactez le service Formation STL Limousin : 

• Par téléphone  : 05.55.20.75.30 

• Par mail : formation@stlim.org

mailto:formation@stlim.org


ST2

Public : Tout salarié

Pré-requis : Aucun

Objectif : Cette sensibilisation consiste à donner aux employeurs et aux salariés, quelque soit leur

situation de travail, les connaissances et les informations suffisantes pour prévenir la consommation

de substances psychoactives (alcool, drogues, médicaments),

Programme :

• Le constat de départ

• Qu’est ce que l’addiction ?

• Les effets sur le comportement

• Quelques produits consommés

• Les étapes du sevrage

• Ce que dit la loi

• Le rôle et la responsabilité des acteurs dans l’entreprise

• La démarche de prévention

Durée : 2 heures

Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes / intra ou inter entreprises

Recyclage : NON



ST3

Public : Tout salarié

Pré-requis : Cette sensibilisation s'adresse principalement aux entreprises qui disposent d'un

nombre suffisant de sauveteurs secouristes du travail (SST).

Objectif : Acquérir la conduite à tenir face à des situations d'accidents du travail

Programme : Le programme est adapté aux risques de l'entreprise. Il peut donc varier d'une

entreprise à l'autre. Pour en savoir plus, contacter le service Formation.

Durée : 7 heures

Nombre de stagiaires : 8 à 10 personnes / intra ou inter entreprises

Recyclage : NON



ST4

Public : Tout salarié

Pré-requis : Cette sensibilisation s'adresse principalement aux entreprises qui disposent d'un DAE

et d’un nombre suffisant de sauveteurs secouristes du travail (SST).

Objectif : Cette sensibilisation consiste à donner aux employeurs et aux salariés les informations

utiles sur le défibrillateur automatisé externe (DAE).

Programme :

• Qu’est-ce qu’un DAE ?

• A quoi sert-il ?

• Quand l’utiliser ?

• Principes de fonctionnement

Durée : 2 heures

Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes avec manipulation de l’appareil sur un mannequin

intra ou inter entreprises

Durée : 1 heure

Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes sans manipulation de l’appareil / Intra ou inter

entreprises

Recyclage : NON

Pour tous renseignements et/ou inscription, contactez le service Formation STL Limousin : 

• Par téléphone  : 05.55.20.75.30 

• Par mail : formation@stlim.org

mailto:formation@stlim.org


ST5

Public : tout salarié travaillant au minimum 50% de leur temps (4h /jour mini) sur terminal à écran

de visualisation

Pré-requis : Aucun

Objectif :

• Sensibiliser aux risques liés au travail sur écran (organisation, équipements, ambiances 

physiques et implantation des postes de travail)

• Aider au repérage des situations à risques

• Déterminer des moyens d’action

Programme :

Module théorique : Le travail sur écran

• La fatigue visuelle

• Les TMS des membres supérieurs

• Les TMS du dos

• La charge mentale

• Le stress

• La prévention et les moyens d’action

Module pratique :

• Démonstration de matériels de bureautique 

• Visites et conseils aux postes de travail

Durée : 2 heures 30.

Nombre de stagiaires : 5 à 10 personnes

Recyclage : NON



ST6

Public :  tout public

Pré-requis : aucun

Objectifs : Informer les salariés sur le risque des troubles musculosquelettiques

Programme :

• Définition

• Le contexte d’apparition

• La localisation des lésions

• Les pathologies

• Les maladies professionnelles

• Les facteurs de risque

• Introduction à la démarche de prévention

Durée : 2h

Nombre de stagiaires : minimum 5 et maximum15

Recyclage : Non



ST7

Public : Cette formation est exclusivement destinée aux usagers ayant un handicap et travaillant au

sein des CAT, ESAT, ADAPEI…

Pré-requis : aucun

Objectifs :
• S’inscrire dans la démarche prévention de l’établissement

• Apporter une aide à l’encadrement et aux usagers

• Faire acquérir de nouvelles compétences de savoir-faire et le savoir-être aux stagiaires

• Proposer des pistes d’améliorations sur les postes de travail

Programme :

• Les acteurs internes et externes de la prévention

• Comprendre le phénomène d’apparition du dommage

• Connaître les principaux risques de son métier et leurs conséquences sur la santé

• Connaître le fonctionnement du corps humain

• Apprendre à différencier le travail dynamique et statique, et comprendre leur différence.

• Les amplitudes articulaires

• Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort

• Exercices réalisés dans les ateliers

• Evaluation de la formation

Durée : 7h

Nombre de stagiaires : minimum 5 et maximum 10

Recyclage : Non



Autres stages et 
Informations



D1

Public : Formateur SST

Pré-requis : Etre titulaire du certificat de formateur SST à jour de sa formation continue

Objectif :

• Acquérir et mettre à jour les nouvelles techniques

• Maitriser les techniques gestuelles afin de mieux les enseigner

Programme :

Module théorique

• Rappel des compétences du SST du Formateur de SST

• Rappel des modalités de certification du SST

• Le manuel du Formateur SST

Module pratique

• Révision de l'ensemble des techniques enseignées aux SST

• Entrainement sur mannequins (adulte, enfant, nourrisson)

• Manipulation du DAE

• Les cas concrets

Durée : 7 heures

Nombre de stagiaires : 8 à 10 personnes / intra ou inter entreprises

Recyclage : NON



D2

Public : responsable d’entreprise, salarié.

Pré-requis : L'e-learning nécessite une maîtrise suffisante des outils informatiques et d'Internet

pour pouvoir suivre la formation.

Objectif : Délivrer un premier niveau d'information et de sensibilisation à l'évaluation et à la

prévention des risques professionnels.

Programme : Le service d'e-learning propose des modules de sensibilisation et d'information,

assortis de cas pratiques, de jeux interactifs, de documents annexes, de QCM.

Les modules :

• Evaluation des risques 

• Risque bruit

• Manutention manuelle de charges

• Risque troubles musculosquelettiques (TMS)

• Risque chimique

• Risque routier

• Gérer la sous-traitance

• Risques psychosociaux (RPS)

• Vieillissement au travail

• Consommations, addictions et vie professionnelle

Durée et validation : Rythme personnalisé, attestation de suivi de formation.



Formation STL : Pré-inscription

Entreprise ou service : 

Adresse complète : 

L’entreprise est-elle adhérente à un service de santé au travail en limousin ? Oui           Non   

Si oui lequel ?   ACIST23           AIST19          AIST87          AMCO BTP          Autre   : ……………………………………..…

Correspondant formation :

Nom : Téléphone :

Mail :

Adresse de facturation : (si différente de celle précisée ci-dessus)

Stage :

Titre : Date préférentielle :

Calendrier : Consulter la page formation du site

internet www.sante-travail-limousin.org ou

téléphoner au service formation : 05.55.2075.30.

Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Participants : 

Nom Prénom Fonction

http://www.sante-travail-limousin.org/
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