FORMATION
E-LEARNING
dans le cadre de la prévention
des risques professionnels
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Évaluer les risques
existants dans l’entreprise

Le document unique
} Rappel :

} Les obligations :

Le code du travail oblige tout employeur dès le premier salarié, à
transcrire dans un document unique
les résultats de l’évaluation des
risques identifiés dans l’entreprise.
Le Document Unique d’Évaluation
des Risques (DUER) doit être tenu à
jour, actualisé au moins une fois par
an et mis à disposition des employés.
Produire le DUER

Nous
contacter



juridiques



de résultats

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique
les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et
la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application
de l’article L.4121-3 Cette évaluation comporte un inventaire des
risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de
l’établissement (...).
Article R.4121-1 du Code du Travail

} Sanctions

450 € - Non présentation du document
unique à l’inspection du travail

1500 € - Absence ou non de mise

à jour (3000 € si récidive)

LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR
ET LES RISQUES
Mettre en place des actions
annuelles de prévention
adaptées et durables

Le risque routier



Concerne
toutes les entreprises

Accidents de mission
Accidents de trajet, domicile-travail

(même en cas d’arrêt pour acheter du pain)

} Les Responsabilités


Civile



Pénale

Le fait de causer à autrui, (...) par manquement à une obligation de
sécurité (...) une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

30%
liés
au risque
routier

Article 222-19 du Code Pénal
Les accidents du travail

Mauvais état du véhicule :

18 mois de prison dont
12 avec sursis pour avoir laissé circuler son chauffeur, auteur
de l’accident, avec un camion signalé dangereux par les chauffeurs (Crim. 5 nov. 1997).

Faute inexcusable :

L’employeur a incité le salarié à
poursuivre sa route avec un camion lourdement chargé dans
une descente sinueuse malgré les anomalies de freinage.
Le camion a basculé, le chaffeur est décécé (Soc. 11 juin 1992).

} Sanctions
JUSQU’à

75 000 € + 5 ans de prison
Homicide involontaire - Faute inexcusable

prévenez le risque
et formez vos équipes
Utilisation des Véhicules Utilitaires Légers (V.U.L.)

} Objectifs

} Programme

être capable de :

Accueil & objectifs

•
•
•
•
•

Connaître les statistiques de l’accidentologie V.U.L.
Sensibiliser les conducteurs de V.U.L.
Rappeler les règles de conduite d’un V.U.L.
Anticiper les situations à risques
Conserver son permis pour continuer à travailler

Public concerné
•

Tout public

présentation
•
Qu’est-ce qu’un V.U.L. ?
•
Statistiques d’accidentologie
•
Permis de conduire
•
Textes réglementaires
•
Test d’évaluation
Utilisation
•
Vérifications de base
•
Chargement
•
Règles de circulation
•
Contrôle technique
•
Test d’évaluation

Prévention
•
Introduction
•
Alcool
•
Drogues
•
Médicaments
•
Téléphone portable
•
Test d’évaluation
Permis & infractions
•
Permis à points
•
Infractions
Test final de validation
80% taux minima de bonnes
réponses

Cours théorique d’une durée de 7 heures, élaboré par un groupe de travail
formé de professionnels.
Il sensibilise tout conducteur utilisant un véhicule dans le cadre
de ses activités professionnelles.
La prévention du risque routier a
pour but de former toute personne
à anticiper pour éviter la survenance des accidents.

Garantie d’efficacité par une
validation par questionnaire
avec 80% de réussite obligatoire.

} E-learning
Liens hypertextes
vers des sites

AAE Innovation est un organisme de formation dont le n°
d’agrément est 83150314415. Ce stage peut faire l’objet d’une
prise en charge par les organismes et fonds de formation.

L’e-learning ou l’apprentissage en ligne désigne l’autoapprentissage par des moyens électroniques :

Graphiques

Fiches
pratiques

} Avantages

Vidéos

Photos

Textes

Questionnaires

} Fonctionnalités

Accès facile, rapide au contenu de formation,
Flexibilité importante de la gestion du temps de formation,
possibilité d’apprendre à son propre rythme,
Accès potentiel à des ressources provenant d’experts,
Stratégies et contenus innonvants pour l’apprentissage,
Moindre coût de formation,
Partage d’information facilité par le réseau de la société,
Évite les déplacements et les journées de travail perdues.

Compatibilité à la norme SCORM 2004 et 1.2,
Forums, glossaires, sondages, devoirs, blog, etc.,
Interface conviviale avec les formateurs, apprenants
et administrateurs,
Des rapports d’usage détaillés pour chaque participant,
Facilité de gestion d’un cours avec un calendrier,
Remise d’une attestation de formation.
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