
Le risque routier

Prochaines dates de formations

La majorité des salariés utilisent un moyen de locomotion pour se rendre au
travail (voiture, scooter, vélo…) et sont donc concernés directement par le risque
routier professionnel !
La réglementation impose à chaque employeur de prévenir et de former les
salariés à l’ensemble des risques auxquels ils sont confrontés. Or, chaque année,
plus de 400 personnes décèdent dans le cadre d’un accident de trajet ou de
mission ! 
Ces formations sont donc une priorité pour préserver la santé des travailleurs.
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Veille réglementaire
La norme ALARME MENACE, NF S61-942, est désormais publiée. Dans les grandes lignes, cette norme

autorise les exploitants qui le souhaitent, à utiliser leur SSI pour prendre en compte le déclenchement

manuel d'une alarme menace (boitier DMA noir), le traitement de l'information et la diffusion d'un

son dédié à cette alarme.  Ainsi le SSI n'est plus dédié uniquement à la sécurité incendie même si celle-

ci reste prioritaire.    

Elle permet la diffusion d'informations relatives à des menaces d'origine criminelle telles que

attentats, vol à main armée, émeutes, ...                                                                                                 Source : Apsighe              

MAC APS Agent de sécurité : 
Renouvellement de la carte professionnelle

d'agent de prévention et de sécurité par le CNAPS.  
Offre de 15 %  sur les 2 dernières places !

SSIAP1 Agent de sécurité incendie  : 
Obtention du diplôme d'agent de sécurité

incendie et d'assistance à personnes.
Offre de 15% sur la dernière place !

Montpellier / Lattes :
07/12/2022 au 09/12/2022 

 

Montpellier / Lattes : 
05/12/2022 au 16/12/2022

Montpellier / Lattes : 
07/12/2022 au 09/12/2022

Plus d’un actif sur deux (51 %) se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail, d’après le
baromètre Ifop-Journées nationales de l’audition, dévoilé en octobre lors de la
semaine de la santé auditive au travail. Les répercussions négatives les plus citées
sont la fatigue, la lassitude, l’irritabilité et le stress. Les ouvriers sont particulièrement
gênés (65 %), ainsi que les Franciliens (65 %). Les 35 à 49 ans (57 %) sont également
plus concernés que leurs aînés de 50 ans et plus (46 %). Le secteur du commerce est le
plus représenté (61 % de travailleurs gênés) devant l’agriculture et l’industrie (58 %)
et le BTP-construction (57 %). Parmi les nuisances sonores, les plus gênantes sur le
lieu de travail sont celles provenant de l’extérieur, suivies des allers et venues de
personnes, des conversations entre collègues et des conversations téléphoniques ou
en visioconférence. Enfin, 58% des interviewés ne savent pas comment réagir face au
bruit et un salarié sur deux regrette qu’aucune solution ne soit mise en place par
l’employeur. Source : INRS

REC-RAN SSIAP2 : 
Renouvellement du diplôme de chef de

sécurité incendie et d'assistance à personnes.
Offre de 15% sur les 2 dernière places !


