
Sécurité, conditions de travail

• Qualité de Vie au Travail : Et vous, où en êtes-vous ? 
• Prévenir le risque addictif en milieu de travail

•  Les Risques psycho-sociaux en deux mots, savoir les repérer  
pour mieux les prévenir 

• Comment faire face à un évènement grave dans mon entreprise ? 
• Les violences sexistes et sexuelles dans mon entreprise : C’est NON ! 

• Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
• Document Unique focus Risques Psycho-Sociaux
• Connaître vos obligations légales en santé et sécurité au travail
• Le risque chimique êtes-vous sûr de ne pas être concerné ?
• Comment évaluer et prévenir le risque routier pour mes salariés ?

•  Risques Troubles Musculo-Squelettiques : de la compréhension 
à leur repérage dans l’entrerpise 

• Ergovise : Ergonomie Vision Écran

Ergonomie

Psychologie du travail

Santé et travail

Formactions amSn 

Vos sensibilisations 
en présentiel



Sécurité, conditions de travail Sécurité, conditions de travail 

Form'action

Document Unique  
d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP)

OBJECTIFS 

Etre capable de :

g   Identifier les risques présents au sein  
de son entreprise

g  Evaluer les risques auxquels sont soumis  
les salariés

g      Rédiger le Document Unique et le plan  
d’action 
 

PROGRAMME

g Rappeler la réglementation en vigueur

g  Etablir une méthodologie d'évaluation   
(fiches d'aide à l'évaluation des risques 
amSn, cotation, dangers/risques,...).

g  Réaliser un plan d'action

Public concerné

▪ Employeurs, encadrants 
▪ Membres du CSSCT/CSE 
▪ Animateurs HSE

Intervenant(s) 
 
Préventeur(s) en santé au travail

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume



Sécurité, conditions de travail 

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Form'action

Document Unique 
focus RPS

Il est conseillé de connaître la méthodologie 
du Document Unique d'Evaluation des 
Risques Professionnels et d'avoir suivi une 
sensibilisation aux Risques Psycho-Sociaux au 
préalable.

OBJECTIFS 

Etre capable de :

g   Identifier les risques présents au sein  
de son entreprise

g  Evaluer les risques auxquels sont soumis  
les salariés

g      Rédiger le Document Unique et le plan  
d’action

g      S'approprier les fiches d'aide à l'évaluation 
des risques proposées par l'amSn, à partir de 
cas concrets.

PROGRAMME

g Rappeler la réglementation en vigueur

g Démarche de prévention des risques

g  Rappel de la méthodologie d'évaluation  
(fiches d'aide à l'évaluation des risques 
amSn, cotation, dangers/risques,...).

g   Savoir intégrer les RPS dans le Document 
Unique

g Réaliser un plan d'actions

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

PUBLIC CONCERNÉ

g  Direction, DRH 
g  Employeurs, encadrants 
g  Membres du CSSCT/CSE/DP 
g  Animateurs HSE

INTERVENANT(S) 
 
Technicien HSE et Psychologue du travail 



Sécurité, conditions de travail 

Form'action

Connaître vos obligations 
légales en santé et 
sécurité au travail 

OBJECTIFS 

g  Dans le cadre de la mise en place du Docu-
ment Unique, connaître les obligations ré-
glementaires de l’employeur en matière de 
prévention

 
PROGRAMME

g Affichage obligatoire
 
g  Règlement intérieur

g   Plan de prévention et gestion des entreprises 
extérieures

g  Vérifications périodiques obligatoires 

g  Gestion du risque incendie  

g  Sauveteurs Secouristes du Travail
 

Public concerné 
 
▪ Direction 
▪ Membres du CSSCT/CSE 
▪ Délégués du personnel 

Intervenant(s) 
 
Préventeur(s) en santé au travail

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Sécurité, conditions de travail 



Form'action

Le risque chimique, 
êtes vous sûr de ne pas 

être concerné ?

OBJECTIFS 

À travers des exemples concrets :  

g   Prendre conscience de la présence du risque 
chimique dans l’entreprise quel que soit le 
secteur d’activité

g   Savoir  identifier le risque chimique dans sa 
structure

g   Définir simplement les dangers des produits 
chimiques et comment s’en protéger

PROGRAMME

 
g  Qu'est ce que le risque chimique ? 

g  Comment l'identifier ?

g  Comment l'évaluer ?
        
g  Quels sont les points principaux  

de la réglementation ?

g  Quelle sont les premières actions à mettre en 
place pour réduire le risque chimique dans 
mon entreprise ?

  

Public concerné

▪  Employeurs, encadrants (notamment TPE, 
PME...)

▪ Référent sécurité 

Intervenant 
Ingénieur chimiste toxicologue

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Sécurité, conditions de travail 



Sécurité, conditions de travail 

Form'action

Comment évaluer et 
prévenir le risque routier 

pour mes salariés ?  

OBJECTIFS 

g    Déterminer les enjeux et les facteurs de 
risque

g    Dresser un état des lieux et identifier les 
pistes d’action possibles

PROGRAMME

g  Tour d’horizon des enjeux liés au risque
routier 

g  Inventaire des facteurs de risque existant 
ayant une incidence sur la gestion du risque 
routier en entreprise

g  Quelles analyses sont nécessaires et com-
ment peut-on agir (quels leviers) pour la prise 
en compte du risque routier

g   Conduire est un acte de sécurité nécessitant 
l'intégrité physique et mentale du conducteur : 
comment le prendre en compte ? 

g  Comment évaluer et prévenir le risque routier 
pour mes salariés ?

Public concerné

▪   Employeurs, dirigeants, toute personne char-
gée de la mise en oeuvre d’une politique san-
té-sécurité dans l’entreprise

▪ Membres du CSSCT/CSE 
▪ Animateur HSE

Intervenant(s) 
 
  Préventeur

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Ergonomie



ErgonomieErgonomie

Form'action

Risque Troubles  
Musculo-Squelettiques

de la compréhension  
à leur repérage dans l'entreprise

(niveau 1)

OBJECTIFS 

g  Comprendre le processus d'apparition des 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

g  Comprendre les effets directs et indirects  
des TMS

g Identifier les facteurs de risque

PROGRAMME

g Atelier interactif  autour des TMS

g  Définitions, idées reçues sur les TMS 

g   Présentation d'outils

Public concerné  
 
▪ Direction 
▪ Directeur des ressources humaines 
▪ Membres du CHSCT/CSE 
▪ Référent sécurité 

Intervenant(s) 

Ergonome

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume



Form'action

Ergovise
Ergonomie Vision Écran 

OBJECTIFS 

g  Aménager son espace de travail de manière 
ergonomique

g  Apprendre à libérer les tensions musculaires 
et oculaires

PROGRAMME

g Diagnostic du poste de travail sur écran                
    (quizz)  

g Ergonomie du poste de travail sur écran   
     ●  Aménagement du bureau (où placer son écran, son 

téléphone...)
     ●  Aménagement du poste (les zones d’atteintes...)
     ●  Les conditions de travail (éclairage, bruit, thermo 

hygrométrie...) 

g Anatomie de l’oeil (comment l’oeil fonctionne)
 
g Les défauts visuels

g Les symptômes de fatigue visuelle

g Mise en situation
     ● Illustrations à partir de cas concrets

g De la théorie à la pratique ( par partie du corps)
     ● Adapter son poste à ses besoins
     ●  Exercices de détente corporelle et visuelle 

g Questions/réponses et conclusion
 

Public concerné

▪ Tout public travaillant sur écran 
 
Intervenant(s) 
 
Préventeurs en santé au travail 

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Ergonomie



Form'action

Qualité de vie au  travail :
Et vous, où en êtes-vous ?

OBJECTIFS 

g  Définir la notion de Qualité de Vie au travail 
(QVT)

g  Identifier l'articulation entre QVT et Santé au 
travail

g  Découvrir notre auto-diag QVT à l'attention 
des employeurs

g  Connâitre le réseau QVT en Normandie

PROGRAMME

g  Des définitions à votre définition

g  Présentation du cadre législatif  et  
de son évolution

g  Connaître le rôle de votre SST face  
aux enjeux de la QVT

g Découverte de l'auto-diag QVT

g  Identification de vos axes prioritaires  
d'accompagnement

g  Savoir vers qui se tourner selon les 
thématiques identifiées

Public concerné

▪ Direction 
▪ Directeur des ressources humaines 

Intervenant(s) 
 
Médecin du travail 
Psychologue du travail 
Ergonome

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Santé et travail



Prévenir le risque addictif  
en milieu de travail 

& s’engager dans une 
démarche de prévention

OBJECTIFS 

g  Améliorer la connaissance sur le mécanisme 
de l’addiction et aller au-delà des idées 
reçues

g Repérer les déterminants professionnels

g  S’approprier la méthodologie de la démarche 
de prévention collective en y associant la 
prise en charge des situations individuelles

g  Construire le plan d’actions dans l’entreprise

PROGRAMME

g  Pourquoi en parler au travail ?

g  Qu’entend-on par pratiques à risque addictif  ?

g  Quels sont les facteurs de risque ? 

g  L’alcool et ses conséquences ; cannabis, 
cocaïne, héroïne, médicaments psychotropes 
et leurs effets.

g  Pourquoi et comment mettre en place une 
démarche collective sur les addictions ?

g  Ce qu’en dit la loi et les différents codes 
réglementaires concernés.

LE + AMSN

Suite à cette sensibilisation, des fiches 
pratiques/conseils, vous seront proposées.

Public concerné

En inter entreprises : 
▪ Direction 
▪ Directeur des ressources humaines 
▪ Responsable HSE 
▪ Infirmier-ère d’entreprise

Intervenant(s) 
 
Médecin du travail 
Psychologue du travail 
Infirmier-ère en santé au travail

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Santé et travail

Et toujours un interlocuteur privilégié  
pour vous accompagner après la formaction

Form’action

Psychologie du travail



Psychologie du travail

Form'action

Les Risques Psycho-
Sociaux en deux mots !  

Savoir les repérer  
pour mieux les prévenir 

OBJECTIFS 

g  Définir les risques psychosociaux

g  Identifier les facteurs de risques et distinguer 
les causes et leurs conséquences

g  Comprendre les impacts sur la santé des 
salariés et de l'entreprise

g  S'approprier des moyens de construire un 
plan de prévention 

PROGRAMME

g Qu’est-ce que les RPS ?

g  Définition de la santé selon l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)

g  Le cadre de la loi et les différents accords  
nationaux et européens

g  Le stress, définition, conséquences indivi-
duelles et collectives

g  La violence au travail, définition, différencia-
tion violence au travail et agressivité

g  Le harcèlement moral, définition et différen-
ciation harcèlement moral et lien de subordi-
nation

g  Conséquences des RPS sur la santé des  
salariés

g  Identifier les situations à risques et savoir 
comment agir

Public concerné 

en inter-entreprise : 
▪ Direction 
▪ Directeur des ressources humaines 
▪ Ressources humaines 
▪ Membres du CHSCT/CSE 
▪ Encadrants 
▪ HSE 
▪ D.P

en intra-entreprise : 
▪ Tout public

Intervenant(s)

Psychologue du travail

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume



Psychologie du travail

Form'action

Comment faire face à un 
 évènement grave dans 

mon entreprise ?
Accident, agression,  
suicide, braquage...

OBJECTIFS 

g  Connaître les différentes étapes de la prise 
en charge des salariés victimes ou témoins en 
cas d'événement grave

g  Définir le rôle de chacun dans cette prise en 
charge : entreprise, intervenant...

g  S’approprier les moyens de construire un 
plan de prévention

PROGRAMME

g  Qu’appelle-t-on événement grave ?  
(suicide, agression, braquage, accident...)

g   Rappel des enjeux de santé pour les individus 
et pour l’entreprise

g  Le cadre légal quant à la préservation de la 
santé des salariés

g  Eléments cliniques de compréhension :
 ● différencier stress post traumatique et 
     traumatisme psychique 
 ● différencier stress adapté, stress dépassé, 
     stress différé      

g  La prise en charge des salariés victimes ou té-
moins :

 ● les différentes étapes : soins immédiats,  soins  
    post-immédiats et suivi 
 ● le rôle de chacun
 ● comment s’y prendre

g Construire un plan de prévention

Public concerné

▪ Direction 
▪ Directeur des ressources humaines 
▪ Membres du CHSCT/CSE 
▪ Encadrants 
▪ HSE 
▪ D.P 
▪ Responsables santé-sécurité

Intervenant(s)

Psychologue du travail

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume

Psychologie du travail



Psychologie du travail

Les violences sexistes 
et sexuelles dans mon 
entreprise :  
c’est NON !

Form'action

Les violences sexistes 
 et sexuelles  

dans mon entreprise :
c'est NON !

OBJECTIFS 

g  Savoir définir les violences sexistes et 
sexuelles (VSST)

g  Comprendre les enjeux pour les salariés et 
pour l'entreprise : santé et obligations légales

g  Identifier les facteurs de risques

g  Solliciter les ressources internes et externes 
à l'entreprise ainsi que les outils à disposition

g  S'approprier les moyens de construire un plan 
de prévention

PROGRAMME

g  Pourquoi s'occuper des VSST

g   Définition des VSST

g  Facteurs de risque
 
g  Ressources utiles au traitement et à la 

prévention des VSST
 
g  Les actions  à  mettre en oeuvre dans 

l'entreprise : référent, formation, affichage, 
etc

g  Présentation d'une boîte à outils : vidéos, 
documents, etc

Public concerné

▪ Employeurs, encadrants 
▪ Encadrement intermédiaire 
▪ Ressources Humaines 
▪ Infirmier(ère) du travail 
▪ Responsable santé-sécurité 
▪ Animateur en Hygiène Sécurité Environnement 
▪ Représentant du personnel 

Intervenant(s)

Psychologue du travail

Inscriptions sur notre site amsn.fr

Informations :  
Sadia Agrare : 02 76 08 12 11 
Mail : formactions@amsn.fr 
155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume



Suivre l’actualité amsn sur 
amsn.fr
Linkedin
You Tube

Newsletter
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