HAPA

FORMATION
des Responsables d’établissement à la prévention des risques
professionnels dans le secteur
de l’Hébergement et de l’Aide à la Personne Agée (HAPA)

Objectifs
•
•

Initier et développer une démarche de prévention dans son établissement.
Manager la Santé et Sécurité au Travail de son établissement.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Les indicateurs santé du secteur et les enjeux : humain, financier, règlementaire.
La démarche de prévention et ses étapes.
Méthodologie de projet, s’accorder pour agir ensemble.
Animation du projet.
Mobilisation des acteurs internes de l’entreprise.
Désignation du chargé de projet.
Les acteurs externes de la prévention.

Méthodes et outils
Le stage alterne exposés théoriques, études de cas issus de l’expérience professionnelle des participants,
expérimentation des différentes méthodes et outils, échanges sur les pratiques menées en situation réelle,
en intersession, et s’appuie sur un plan d’actions personnalisé. L’encadrement de la formation est assuré
par un formateur de formateur certifié par le réseau prévention.

Modalités de la formation
7 heures de face à face pédagogique + ½ journée en établissement
À l’issue de la formation, l’INRS délivre au participant une attestation.
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Programme
Journée

Matin

Ouverture de la formation.
Présentation des participants.
Recensement des attentes.
Présentation des objectifs, du programme.

Compétence C1
Développer une démarche de
prévention des risques dans sa
structure.

Les indicateurs santé du secteur d’activité.
Les enjeux : humains,
Financiers, couts directs et
Indirects.
Réglementaires/juridiques.
Les différents acteurs internes de la
prévention.
La démarche de prévention et ses étapes.

Après-midi

Compétences C2
Manager la Santé et Sécurité au
Travail de sa structure.

La mobilisation : associer les salariés,
planifier.
Les freins et leviers.
Evaluer l’impact de la démarche.
Désignation du futur animateur
Pilotage du projet.
Les principaux dispositifs d’accompagnement.
financiers à la prévention.

ATOUT SYNERGIA Ergonomie & Formation – ZAC des Meules - 106 Rue de la Taille – 63270 VIC LE COMTE
Tél. 04 73 69 11 09 - Email : contact@atout-synergia.fr – Site : www.atout-synergia.fr
N° déclaration DIRECCTE 83 63 04648 63 - SIRET 815351937 0017 - Code APE 7490B

