VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

AMETRA06
2-4, rue Jules Belleudy
BP63154 - 06203 NICE Cedex 3
www.ametra06.org
PRÉVENTION | CONSEILS | ACCOMPAGNEMENTS | SUIVIS MÉDICAUX | FORMATIONS

TATION
ES

PR
COM
DA

NS

ISE
N

Tél. : 04 92 00 23 85
Fax. : 04 93 55 11 46
Email : secretariat.stp@ametra06.org

AT
IO

2-4, rue Jules Belleudy
BP63154
06203 NICE Cedex 3

AMETRA06

Contactez notre Service Technique Prévention :
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Vous souhaitez plus d’information ?
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Selon l’article L. 4644-1 et R. 4644-1 du Code
du travail :
Depuis le 1er juillet 2012, l’employeur doit nommer
un ou plusieurs Référent(s) Prévention quelles que
soient la taille et l’activité de son entreprise.
Désignés après avis du comité social et économique,
s’il existe, ces salariés ont pour mission de s’occuper
des activités de protection et de prévention des
risques professionnels de leur entreprise.
Les missions :
• Participer à l’évaluation des risques
• S’assurer de la conformité réglementaire
• Planifier les actions de prévention
• Suivre la mise en place de ces actions

Les compétences :
Aucune compétence particulière n’est exigée par le
Code du travail. Toutefois, le Référent Prévention
doit être volontaire et sensibilisé aux questions de
santé et de sécurité au travail.
Il est l’interlocuteur privilégié de notre équipe
pluridisciplinaire et des acteurs de la Santé Sécurité
au Travail.

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi la e-formation dispensée gratuitement
par l’INRS : Acquérir les bases en prévention des
risques professionnels.
Retrouvez toutes les informations sur le site
dédié eformation-inrs.fr

www.ametra06.org

Programme :
❶ Prévention des risques professionnels
• Documents obligatoires
• Locaux et ambiance de travail
• Les différentes expositions
• Les contrôles et les moyens de prévention
❷ Questions/réponses sur les cas pratiques
rencontrés en entreprise par les participants

Modalités pratiques :
Lieu : dans les locaux de l’AMETRA06 ou en
visioconférence
Durée : 3 heures, session multi-entreprises
Supports de formation remis à chaque participant

Transmettre, lors de l’inscription, l’attestation de
réussite délivrée par l’INRS après avoir suivi la
e-formation (voir pré-requis).
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BULLETIN D’INSCRIPTION
RÉFÉRENT PRÉVENTION
À retourner par :
• Courrier : adresse pré-imprimée au verso,
affranchissement obligatoire
• Fax : 04 93 55 11 46
• E-mail : secretariat.stp@ametra06.org

Entreprise : ...................................................................
N° adhérent (obligatoire) : ............................................
Tél. : ..............................................................................
E-mail : .........................................................................
Nom de l’interlocuteur et fonction : ............................
.......................................................................................
.......................................................................................

Inscription :
Par l’intermédiaire de votre médecin du travail ou par
retour du bulletin d’inscription ci-contre, également
disponible sur www.ametra06.org.

Fait à : ...................................... Le :..............................
Cachet de l’entreprise et signature :

Cette initiation s’adresse en priorité au(x)
salarié(s) désignés « Référent(s) Prévention »
par l’employeur.
Nom(s) et Email(s) du/des participant(s) : ...................

Cette prestation peut être suivie en complément
de l’accompagnement au DUER et de
« l’Évaluation du Risque Chimique ».
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