PACK PREVENTION
#FORMATION
Le “Pack Prévention” comprend l’essentiel des formations relatives à la prévention
des risques professionnels. Il garantie l’acquisition de l’ensemble des compétences
et connaissances techniques transversales indispensables aux employés dans le
cadre de leurs activités professionnelles.
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) Initiale
Objectif : Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours en
cas d’accident dans un environnement de travail
Risque chute de plain-pied
Objectif : Connaître les différents types d’accidents de plain-pied potentiels
au travail et adopter les mesures de prévention adéquates
Risque Routier
Objectif : Évaluer les enjeux que représentent les accidents de la route pour
le salarié, son entreprise et pour la société et évaluer les conséquences
possibles des comportements à risques sur la route
Guide/Serre File
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et gérer
une évacuation rapide en cas d’incendie

Objectifs :
• Acquérir les gestes techniques,
les réflexes et les conduites à tenir
dans le cadre de la prévention
des risques professionnels

Equipe Pédagogique :
• Formateurs professionnels du
secourisme certifiés par l’iNRS et
sapeurs-pompiers professionnels

Durée Totale:
• 6 Jours (avec repas à la Cité du
Cinéma et à l’Hôtel “Le Marriott”)

Pré-requis :
• Aucun

Manipulation des Extincteurs : Evacuation
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et
gérer une évaucation en cas d’incendie et savoir utiliser les matériels
d’extinction et de secours adaptés
Gestes et Postures
Objectif : Prévenir et agir contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)
en mettant en oeuvre les différentes techniques de gestes et postures
de travail adaptées pour réduire la fatigue et diminuer la fréquence des
accidents

En fin de formation :
Remise :
• D’un Certificat ou Attestation pour
chaque module de formation
• D’une clé USB incluant un mémo
pour chaque module de formation

POURQUOI CHOISIR L’INEPS ?
Des prestations adaptées à tout type d’entreprise dans un cadre hors
norme
Un centre de formation innovant et immersif (matériel et décors du monde
du cinéma)
Une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée
Une expertise reconnue et récompensée
Une offre de formation en intra et inter sur l’ensemble du territoire
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