
Prévention risques liés au plomb
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Public Concerné 

Tout public

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Le but de cette formation est de sensibiliser les stagiaires aux risques 
liés au plomb rencontrés dans leur activité, d'inciter à une logique de 
prévention et à utiliser les moyens de protection.
OBJECTIF OPERATEURS :

Le métal, Historique de son utilisation, Les risques pour la santé,  Les 
pathologies liées au plomb  - en quoi ce point particulier est un risque 
pour eux - quelles sont les conséquences physiques ou mentales du 
risque plomb - la réglementation et les responsabilités de chacun -
quelles sont les mesures de prévention existantes dans l'entreprise -
quelle est la bonne attitude pour se protéger, selon le code du travail,  
visite médicale, caractéristiques des locaux, règles d’hygiène, mesures 

Pré Requis 

Aucun

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
Nous réalisons un travail de groupe sur :
- qu'est-ce qu'un risque ?
- qu'est-ce qu'un danger ?
Qu'est-ce que le plomb :
Le métal,
Historique de son utilisation,
Les risques pour la santé,
Les pathologies liées au plom
- en quoi ce point particulier est un risque pour eux
- quelles sont les conséquences physiques ou mentales du risque plomb
- la réglementation et les responsabilités de chacun
- quelles sont les mesures de prévention existantes dans l'entreprise
- quelle est la bonne attitude pour se protéger, selon le code du travail,
visite médicale, caractéristiques des locaux, règles d’hygiène, mesures de 
prévention collective et individuelle.

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 10 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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