
 

 

 

• CO VID-19 ET  PREVENTION EN 

ENTREPRISE  

La pandémie liée au COVID-19 

confronte le monde à une crise 

sanitaire sans précédent. Dans 

cette situation exceptionnelle, la 

prévention des risques 

professionnels demeure une 

priorité. Le défi est de préserver 

les activités des entreprises tout 

en protégeant la santé et la 

sécurité des salariés. 

 

• ORG ANISAT ION DES SECO URS  EN 

ENTREPRISE  

En cette période de pandémie, les 

entreprises dont les emplois ou 

les postes ne sont pas éligibles au 

télétravail, doivent organiser le 

maintien de leur activité de 

manière à préserver la santé et la 

sécurité des salariés présents sur 

leur site.  

Dans ce cadre, la réévaluation de 

leurs risques et la mise en place 

des mesures de prévention 

s’imposent. 

 

• OBLIGAT IONS DE L’EMPLOYEURS ET  

DES SALARIES EN TEMPS DE CRISE   

En cette période de pandémie, les 

entreprises dont les emplois, ou 

certains postes, ne sont pas 

éligibles au télétravail, doivent 

organiser le maintien de leur 

activité de manière à préserver la 

santé et la sécurité des salariés 

qui doivent être présents sur leur 

site.  

Dans ce cadre, elles doivent 

réévaluer leurs risques et 

procéder à la mise en place des 

mesures de prévention qui 

s’imposent. 

N O S  F O R M A T I O N S   

A D A P T É E S  À  V O S  A C T I V I T É S  E T  S U R  M E S U R E .  

• BASES REG LEMENTAIRE S EN SANTE 

SECURITE AU TRAVAI  

Fondements, enjeux et organisation de la 

prévention en entreprise (2Jours) 

Être référent sécurité au travail (3 jours) 

Manager la santé sécurité au travail (1Jour) 

Violence sexuelle et sexiste au travail (1Jour) 

• GESTION DES RPS  

Base règlementaire en prévention des RPS (1Jour) 

Détecter et gérer les RPS (2Jours)  

Document Unique d'Évaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) (2Jours) 

Acteurs clés de la prévention des RPS (2Jours) 

Conduire un entretien dans un contexte de RPS 

(2Jours) 

• QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  

Instaurer le bien-être au travail (2jours) 

Identifier les facteurs de souffrance au travail 

(2jours) 

Construire et pérenniser sa démarche QVT 

(2jours) 

Trouver un juste équilibre dans le droit à la 

déconnexion (1jour) 

Télétravailler sous le nouveau cadre juridique 

(1jour)  

• MANAG EMENT  

Pratiquer la pyramide de Maslow dans l’adhésion 

des équipes aux démarches de management 

(2jours). 

Motiver et impliquer vos équipes à distance 

(2jours)  

Manager la sécurité au travail ( 

• ERGO NOMIE  

Gestes et postures_les fondamentaux (1jour) 

Gestes et postures _Travail debout  (1jour) 

Gestes et postures _ Travail sur écrans (1jour) 

Gestes et postures _ personnels administratifs 

(1jour) 

Gestes et postures _Personnels d’entretien (1jour) 

Prevention des Troubles  Musculosquelettiques 

(1jour) 

• DIALOG UE SO CI ALE ET  INSTANCES 

REPRESENT ATIVES DU PERSONNELLES  

Implanter le CSE dans son management  au 

quotidien (1Jour). 

Présider le CSE (1Jour). 

Le secrétaire du CSE (1Jour). 

Representant de proximité du CSE (2Jours) 

Référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes du CSE (1Jour). 

Comment mettre en place le CSE au sein de 

votre entreprise de 11-49 salariés (2Jours). 

Formation Santé Sécurité et Condition de 

Travail des membres élus du CSE -

entreprise de - de 300 salariés (3 jours). 

La prévention des risques et les notions de 

santé sécurité au travail  pour les membres 

du CSE/CSSCT de - de 300 salariés (3Jours). 

Formation Santé Sécurité et Condition de 

Travail des membres élus du CSSCT – 

entreprise de + de 300 salariés (5Jours). 

• SECO URISME  

Premiers secours a l’enfant (1jour) 

Geste d’urgence à l’adulte (1jour)  

Sauveteur Secouriste du travail_SST(2jours) 

Maintien et actualisation du SST (1jour). 

Sensibilisation a la manipulation d’un 

defibrillateur (2h). 

• SECURIT E INCENDIE  

Sensibilisation à la Manipulation des 

Extincteurs_SME (1/2 jour) 

Équipiers de Première Intervention_EPI 

(1jour)  

Équipiers Feu et Évacuation_EFE  Guides et 

serre files (1jour) 

Chargés d'évacuation_EVAC ( 1jour) 

• MANAG EMENT DES RISQ UES  

Intervention sur produits dangereux 

DEVELOPPEMENT PERSO NNEL  

Coaching professionnel, conugal  

Santé et bien être par le massage   

https://astupreventweb.wordpress.com/ 
https://www.linkedin.com/in/frida-stalon-89659877 
https://www.ouiboss.com/profile/astuprevent 
 

 

Astu_Preven t San té e t  Bi en -ê tre au travai l          

Tél .  :  06 50 37 84 61         

N O S  S E R V I C E S   

D I S P O N I B L E S  

https://www.linkedin.com/in/frida-stalon-89659877
https://www.ouiboss.com/profile/astuprevent

