Evaluation de l’exposition au risque professionnel

Vibrations Corps Entier
itre de la formation
Durée : 1 jour / 7 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

Mixte : 7 h, soit e-learning 3.5 h + visio formation ou présentielle 3.5 h

PUBLIC :
•
•
•
•

PROGRAMME :

Ingénieurs et techniciens HSE
Préventeurs d’entreprise
Médecin du travail
Tout acteur impliqué dans la prévention du risque vibrations

Module E -learning 0 : Introduction (0.5h)
Module E-Learning 1 : Risque vibration corps
entier (1.5h)
• Physique des vibrations
• Indicateurs vibratoires
• Effets des vibrations sur la santé

OBJECTIFS :
A la fin de la formation vous serez capable de :
• Repérer les risques liés aux vibrations au poste de travail
•
•

Connaitre les exigences réglementaires en matière de
prévention du risque vibrations

•
•
•
•

Connaitre la démarche générale normative relative aux
mesurages.

Aucun prérequis.

• Analyse du travail
• Plan d’échantillonnage
• Mesurage
o Choix du matériel de mesurage
o Organisation, précautions
o Logiciel de traitement associé
• Traitement des résultats
• Calculs des indicateurs réglementaires
• Interprétation des résultats

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
•

•

Principaux textes de loi
Indicateurs réglementaires vibrations corps entier
Valeurs limites d’exposition
Valeurs d’actions de prévention

Module e-learning 3 : évaluation du risque
vibrations par la mesure selon les normes NF iso
2631-1 et NF en 14253 (2h)

PRÉREQUIS :
•

Module e-learning 2 : règlementation vibrations au
travail (1h)

Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique : exposés
dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices, activités
interactives, études de cas, …
Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne est
réalisé en fin de formation

VISIO-FORMATION TUTOREE : COACHING (1,5H)
ANIMATEUR :
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

INDICATEURS DE RESULTATS :
•

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de nos
formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr

Up n’PRO – 02.22.93.73.45 - contact@upnpro.fr
Activité formation enregistrée sous le numéro 53351054435
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Équipe Technique et/ou partenaires référencés.

