Formation AP SMS
Initiale
Réf :

FAPSMS

Durée : 6 jours

42 heures
Réparties sur 2 sessions
non consécutives
4j + 2j
Avec :
3j de travail d’intersession
en établissement
Dont ½ journée
d’accompagnement par le
formateur

OBJECTIFS DU MODULE
 Organiser et conduire, en lien avec la Direction, la démarche de prévention des risques professionnels
et principalement les risques de TMS dans son établissement
 Mobiliser l'ensemble des acteurs internes et externes
 Évaluer les risques des situations de travail et proposer des pistes d'amélioration.

PUBLIC
 Personne désignée par son établissement pour la mission de l’animateur du dispositif P SMS

PRE-REQUIS
 Avoir validé les connaissances en matière de prévention des risques professionnels à travers une
formation du réseau prévention (ou en auto-formation)

Effectif :
Limité à 8

 Participation de chef d’établissement à la formation Directeur
 Lettre d’engagement de la direction dans le dispositif AP SMS

Contact :
Florence OUMGHAR

02.54.96.02.60
contact@cdo-formation.fr

CDO Formation
4, rue du couvent
Millançay
41200 ROMORANTIN
 02.54.96.02.60
www.cdo-formation.fr

PROGRAMME DE FORMATION

















Le dispositif de l’AP SMS : son origine et sa finalité
Les enjeux : humains, sociétaux et juridiques
Mise en place du dispositif et conduite du projet
Stratégie de mise en place : outils et méthodes
Diagnostic et état des lieux (indicateurs, mesures de prévention, outils de diagnostic).
Adaptation du projet en fonction du diagnostic et la lettre d’engagement
Les acteurs du dispositif et leurs rôles : internes et externes
L’organisation des réunions
Méthodes d'évaluation des risques
Méthodes d’analyse de l’activité physique.
Identification des déterminants de l'activité.
Recherches de pistes d'améliorations
Les risques spécifiques et la démarche de prévention
Les RPS et l’outil « faire le point »
Les risques de Chutes, Chimique, biologiques et autres
Animation de la démarche et suivi du plan d’action

METHODES PEDAGOGIQUES

Accessibilité :
Pour une identification
des besoins, merci de
contacter le référent
pédagogique

Un conseil dans le choix
d’une formation !
Contactez notre conseiller :

Ahmed OUMGHAR

06.30.82.18.84
a.oumghar@cdo-formation.fr

 Formation à dominante pratique : travaux en sous-groupe et jeu de rôle
 Alternance de périodes de formation en centre et une période d'application en entreprise
 Réunion du recadrage du projet de l’établissement lors de travail d’intersession sur ½ journée en
présence du Directeur, de l’animateur et du formateur
 L'encadrement de la formation est assuré par un formateur certifié référencé par CDO FORMATION,
organisme de formation habilité par l'Assurance Maladie - Risques Professionnels et l'INRS.

EVALUATION
 CERTIFICAT Animateur AP SMS, sous réserve de la validation des compétences lors des épreuves
certificatives d’évaluation.
 Le certificat d’animateur AP SMS délivré au participant, est valable 36 mois. Cette formation fait l'objet
d’un maintien-actualisation des compétences obligatoire MAC AP SMS de 14 heures

