
Formation Prévention des risques liés au bruit
Bruits

Public Visé 

Tout personne étant exposée au bruit dans son activité

Objectifs 
Connaître les risques sur la santé liés au travail dans un espace bruyant

Identifier les enjeux liés à l'exposition aux nuisances sonores spécifiques à son environnement de travail

Appréhender les moyens de prévention

Pré Requis 

Aucun

La formation prévention des risques liés aux bruits permet à vos collaborateurs de comprendre les enjeux de la 
prévention et d'agir pour lutter contre les nuisances sonores.
EVINCEL est agrée IPRP par la DIRECCTE pour réaliser cette formation.

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation

Théorie :

Notions générales sur la santé des salariés

Qu’est-ce que le bruit ?

Information sur le niveau de bruit et la qualité de vie au travail
Identifier les risques et effets des nuisances liés à l’exposition prolongée au bruit sur la santé

Évaluer les effets sur les organes de l’ouïe

Évaluer les effets sur l’organisme
Mettre en place une démarche de prévention

Prendre connaissance des consignes à respecter pour ses équipements remplissent leurs rôles

Équipement de protection individuel liés au bruit

Pratique

Établir un plan d'action pour diminuer le bruit avec des étude de cas

Méthodes et moyens pédagogiques

Livret de fin de formation remis à chaque participant (dématérialisé)

Support de cours EVINCEL, photos, vidéos

Cas pratiques tirés du quotidien des participants

Différentes sources :  INRS, DARES, Légifrance, Juritravail, ...

Matériels pédagogiques :

Tablette tactile pour chaque participant(e)

Vidéo projecteur, ordinateur, enceinte portative

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques sur la santé liés au travail dans un espace bruyant
Identifier les enjeux liés à l'exposition aux nuisances sonores spécifiques à son environnement de travail
Appréhender les moyens de prévention

Jour0.5Heures

Durée

3.50

La formation prévention des risques liés aux bruits permet à vos collaborateurs de comprendre les enjeux de la prévention et d'agir pour lutter 
contre les nuisances sonores. EVINCEL est agrée IPRP par la DIRECCTE pour réaliser cette formation.

Les + métier 
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Diverses études de cas en vidéos, photos...

Accès à internet et / ou clé 4G

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs professionnels spécialisé dans la prévention des risques

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors des exercices en sous-groupe et / ou 
individuelle
Attestation de présence remise à chaque participant(e)

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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