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Objectifs pédagogiques 

 

Prévention des risques liés aux métiers et postes de travail dans les centres de tri et de transit des déchets. 

La présente formation propose une formation théorique et pratique, pour acquérir les connaissances 

requises dans la prévention des risques liés aux métiers et aux postes de travail dans les centres de tri et de 

transit des déchets. 

 

A l'issue de la formation, les participants devront être capables de : 

 de mettre en œuvre la prévention des risques liés aux aspects techniques de leur métier et de leurs 

postes de travail; 

 de mettre en œuvre la prévention des risques liés aux facteurs humains dans leur 

métier et sur leurs postes de travail. 

 

Public 
 

 Tous personnels exposés aux risques professionnels   

 Pré-requis : Pratique courante (parlée et écrite) de la langue française 
 

Durée 
 

 1 jour (7h00) 
 

Programme de formation 

 

Introduction : 

➢ Sécurité et non -sécurité. 

➢ Les facteurs techniques et le comportement humain. 

➢ L'individu face au risque. 

➢ Méthode pédagogique : interaction entre stagiaires/formateur et entre stagiaires, apports théoriques. 

➢ Exercices pratiques 

 

Détermination de 2 sous-groupes : 

 

1ère partie : 

➢ Le sous-groupe n° 1 réalise un travail de repérage des risques, sur la base de fiches risques simplifiées, 

susceptibles d'être en lien avec leurs activités aux postes de travail, les participants tâcheront de déterminer 

la prévention la mieux adaptée. 

➢ Dans le même temps, le 2° sous-groupe, avec le formateur, visiteront un site virtuel pour situer et 

évaluer les risques, ainsi que la prévention mise en œuvre ou à mettre en œuvre. Des volontaires seront 

chargés de prendre des notes pour préparer une restitution. 

 

2 ème partie : 

➢ Un rapporteur, volontaire ou désigné dans chaque sous-groupe, sera chargé de la restitution. 

➢ L'équipe peut intervenir à tout moment pour compléter les propos. 

➢ C'est le sous-groupe n° 1 qui présentera en premier ses travaux. 

➢ Le sous-groupe n° 2, présentera à son tour ses travaux. 

➢ Le formateur s'assurera de la complémentarité des travaux. 
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Consolidation et apports théoriques : 

La consolidation des apports théoriques portera plus particulièrement sur les thèmes suivants : 

➢ les facteurs de risques induits par le comportement humain, 

➢ l'hygiène, la propreté et le rangement, 

➢ les risques de contamination, 

➢ la prévention et la sécurité individuelle (les EPI,...), collective, intégrée, 

➢ les risques de chutes de plein pied et chutes de hauteur, 

➢ la circulation (piétons, véhicules,), 

➢ le risque mécanique, les risques et suggestions de préventions spécifiques relevés par les stagiaires. 

➢ Premiers secours et alertes. 

 

Méthodes et moyens Pédagogiques 

 

Les méthodes mises en œuvre par l'organisme de formation : 

 Diaporama, démonstrations, inter activité avec les participants, analyse de cas. 

 Bilan et synthèse de la formation. 

 

Formation théorique en salle suivie d'exercices pratiques de mises en situations en fonction des cas de 

chacun. 

 

Options : 

 Identifier avec l'animateur les difficultés que vous rencontrez avec vos équipes. 

 Construire avec l'animateur un plan d'action, individuel et collectif, pour vous permettre de mener 

avec succès vos actions de prévention. 

 

Modalités d'évaluation et de suivi 

 

 Évaluation des acquis par un test. 

 L'organisme de formation éditera une attestation de formation. 

 


