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A G E N C E D E LY O N
RHONE, ISERE ET AIN

AUTOUR DE LA

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Toutes nos formations sont accessibles en Intra ou Inter Entreprises, ou en
Distanciel

Réalisation ou mise à jour du Document Unique d'Évaluation des Risques
Professionnels et Plan d’actions
Accès à la plateforme.
Durée selon le contexte d'intervention, l’activité, l’effectif et le nombre de sites.

1 à 3 jours

Pack IPRP
Intervention de 2 ou 4 jours dans l’année. Actualisation du DU. Rédaction du
Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des 2 à 4 jours
Conditions de Travail (PAPRIPACT). Accès à la plateforme. Assistance
téléphonique.
Formation-action des Référents Sécurité
Travail sur vos documents obligatoires (Audit sécurité lié au Code du travail,
Document unique) et transfert de compétences a n de vous rendre autonome.

5 jours

Formation des Assistants et Conseillers de prévention
Fonctions publiques territoriale, d’Etat et hospitalières.

5 jours

Formations Communes et Dialogue Social
Approche des techniques de négociation et mise en évidence des freins et
objections pour pouvoir apporter des solutions collégiales, ef caces et adaptées.

1 à 2 jours

Formation à la Prévention des Risques Psychosociaux
Fondamentaux, harcèlement, télétravail, actions de prévention et méthodologie d’un 1 à 2 jours
diagnostic.
Formation Posture du Manager et Management d'équipe
Fondamentaux du management, communication constructive, clés de la motivation 2 jours
et QVT.

fi

fi

fi

Formation à l’Analyse des Accidents de Travail
Méthodologie de l’arbre des causes, mesure de l’ef cacité et priorisation des actions 1 jour
à réaliser.

AUTOUR DU

CSE

Capiconsult est habilité par la DREETS à dispenser les formations obligatoires destinées
aux élus du Comité Social et Économique.

F O R M AT I O N S R É G L E M E N TA I R E S
FINANCEMENT PAR L’ENTREPRISE

Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Ensemble des élus (Titulaires et suppléants)

5 jours

Référents Harcèlements et Agissements Sexistes
Personnes désignées en tant que référents

1 jour

Représentants de Proximité (durée selon attributions)
FINANCEMENT PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Économique et Social
Élus titulaires (possibilité de former les suppléants)

3 à 5 jours

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Animer son CSE - Dirigeants et RH

1 jour

Trésorier du CSE

1 jour

Secrétaire du CSE

1 jour

Coréalisation des visites sécurité trimestrielles du CSE et travail sur les
plans d’actions en lien avec le PAPRIPACT

2 à 4 jours

fi

Le CSE et les autres salariés
Sensibiliser les collaborateurs / l’encadrement au dialogue social a n de
1 jour
renforcer les relations sociales entre l’employeur, les parties prenantes et les
salariés

AUTOUR DU

DIGITAL
Digitalisation de la prévention avec la plateforme Capi :
-dématérialisation du Document Unique
-Suivi automatisé des plans d’actions
-Télédéclaration et Analyse des Accidents de Travail
-Plan de prévention et PPSP géo-localisés
-Suivi automatisés des indicateurs réglementaires
-Pilotage centralisé multi-sites

Accès illimité
compris dans
la prestation
de conseil

Accueil au poste, visite de sécurité et Escape Game Virtuel
-Support digital, animé et dynamique
-Immersion dans l’entreprise à travers des vidéos, des images et une vue en
360°
Accès offert
-Réponse ludique à une obligation du Code du Travail : réalisation d’un pour 4
accueil sécurité à un nouvel embauché.
personnes
-Gain de temps et d’ef cacité grâce à une réalisation en amont de la prise de
poste.
-Immersions ludiques.

FORMATIONS

PARTENAIRES

fi

fi

-Sauveteur Secouristes du Travail (SST) et recyclage
-Habilitation Electrique
-Gestes et postures (PRAP)
-Incendie/Evacuation
-CACES - Habilitations Appareils de levage
-Travaux en Hauteur
-Risques spéci ques Amiante, ATEX, CATEC
-Bien être au travail

VOS CONTACTS
À LYON
Christelle DUMAS : 06 84 05 07 36
Lydie GAWRONSKI : 06 17 76 62 52
christelle.dumas@capiconsult.com
lydie.gawronski@capiconsult.com
www. kgd-conseil.fr

