
Prochaines dates de formations

En 2010, 15 % des salariés du régime général et 23,5 % des salariés de la fonction publique
déclaraient avoir subi au moins une agression verbale au cours des 12 derniers mois. Près de
2 % des salariés du régime général et 4 % des salariés de la fonction publique signalaient
avoir été victime a minima d’une agression physique (enquête Sumer, 2010). Ces chiffres
montrent l’importance du phénomène des violences externes alors même qu’en France,
plus de 3 salariés sur 4 travaillent en contact direct avec le public– en face à face ou par
téléphone– (enquête Sumer,2010). 
Les enjeux en termes de santé physique et psychologique des salariés exposés sont
nombreux, tout comme les incidences de ces violences sur le fonctionnement et le climat
social au sein des entreprises. 
Des mesures de prévention doivent être mises en place pour limiter ou éviter ces
manifestations de violences et préserver la sécurité et la santé des salariés.  Risk Partners
peut vous aider.
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Veille réglementaire

 Le nouveau Guide des données techniques et conduites à tenir conforme aux recommandations

nationales, européennes et internationales  du Sauveteur Secouriste du Travail  V4. du 07/2022 est

d’application immédiate ou avant le 1er janvier 2023 au plus tard.  

Forprev1 devient Forprev2 :  des changements début 2023 comme la disparition des déclarations

d'ouverture de session                                                                                                                             

Source : INRS

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

Complément pour les chefs de service SSIAP3
 

SSIAP 1 Agent de service incendie : 
Obtention du diplôme d'agent de

service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes.

Agression et violences externes  : 
Comprendre le mécanisme du conflit
pour mieux y faire face et apporter les

solutions adaptées.

Montpellier / Lattes :
24/10/2022 au 07/11/2022

Montpellier / Lattes : 
dates à convenir -groupe de 4 à 10 pers

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

Comment agir en cas de pluies méditerranéennes intenses
Je reporte tous mes déplacements, que ce soit à pied ou en voiture ;
je ne vais pas chercher mes enfants à l’école ou à la crèche : ils y sont en sécurité ;
je reste ou je rentre dans un bâtiment. Je monte en hauteur, à l’étage ; 
si possible, je coupe les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage ;
quelques centimètres d’eau suffisent à emporter une voiture. Je ne prends pas ma voiture ou je ne reste pas
dedans ;
je ne descends pas dans les sous-sols ou les parkings souterrains ;
je m’éloigne des cours d’eau, des berges et des ponts. Pour éviter la foudre, je ne me réfugie pas sous un arbre ;
je reste informé et à l’écoute des consignes des secours et/ou de ma mairie ;
je me soucie des personnes vulnérables et isolées en privilégiant les SMS afin de laisser les réseaux disponibles
pour les secours.

Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion

Source : INRS


