
Prochaines dates de formations

Evaluer le risque explosion en réalisant un inventaire des produits combustibles et des procédés et des sources
d'inflammation
Identifier les zones où peuvent se former des atmosphères explosives
Veiller à la sécurité des salariés en  assurant une surveillance et en formant le personnel avec Risk Partners
Etablir et mettre à jour le DRPCE, document relatif à la protection  contre les explosions, et l'intégrer au
document unique d'évaluation des risques professionnels

Selon l'INRS, il se produit en moyenne chaque jour une explosion dans le milieu industriel en France. Pour
limiter le risque, une réglementation spécifique dite ATEX a été mise en place car les conséquences peuvent être très
grave tant sur le plan humain que matériel.
Alors, quelles sont les obligations de l'employeur ?

 

L'actu de Risk       Partners
LE PASSEPORT PREVENTION, obligatoire dès le 1er octobre 2022
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Veille réglementaire

La Loi Santé au travail prévoit au minimum 5 jours de santé, sécurité et conditions de travail pour

les membres du CSE, en cas de renouvellement de mandat, ils bénéficieront de 3 jours

supplémentaires de formation. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de

travail (CSSCT) bénéficient de 5 jours supplémentaires de formation. Le financement est pris en

charge par l'employeur.                                                                                                                      

Source : Service-public.fr

CSSI coordinateur SSI : 
Analyse réglementaire et rédaction du
rapport de réception technique du SSI.

Complément pour les chefs de service SSIAP3
 

Membres élus du CSE : 
Les missions du CSE en matière de

santé, sécurité et conditions de travail.

SSIAP3 Chef de sécurité incendie  : 
Obtention du diplôme de chef de

service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes.

Montpellier / Lattes :
14/11/2022 au 18/11/2022 

OU    En distanciel

Montpellier / Lattes : 
13/10/2022 au 25/11/2022

En distanciel : 
03-07/10 et 17-21 /10/2022

Pévenir le risque explosion en entreprise

La loi du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en matière de santé au travail acte
la création d’un nouveau document individuel pour les travailleurs, appelé passeport
prévention.
Le passeport prévention appartient à chaque salarié. Il contient tous les diplômes,
certificats et attestations de formation qu'un collaborateur a obtenu en matière de
santé et sécurité au travail. Outre les salariés, les demandeurs d’emploi auront, eux
aussi, la possibilité d’ouvrir un passeport prévention. Il sera intégré dans le passeport
d’orientation, de formation et de compétences si le salarié ou demandeur d'emploi en
possède un.
L’employeur pourra consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de
prévention d’un salarié, si celui-ci l’y autorise, pour les besoins du suivi des obligations
en matière de formation à la santé et à la sécurité. Le but de ce document est d’éviter à
un salarié de devoir repasser une formation déjà suivie et de pouvoir prouver à son
employeur ses compétences en matière de sécurité.
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