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LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

Utilisation d’une grille de 
compétences lors des mises 
en situation collectives et 
individuelles. 

Apports méthodologiques.
Mise en situation concrète des stagiaires sur 
des cas concrets.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Utilisation d’un sonomètre et banc de mesurage. 
Remise de documents pédagogiques.
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PRÉVENTION DU RISQUE BRUIT

› SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention - santé - sécurité au travail

Responsables Ressources Humaines, HSE, membre du CHSCT ou Délégué du Personnel.
Toute personne en charge de la santé-sécurité au travail au sein de l’entreprise.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Intégrer les connaissances de base permettant d’évaluer et de prévenir les risques encourus par
  les salariés exposés au bruit
- Conseiller sur le choix des moyens de prévention adaptés
- Participer à leur mise en oeuvre et au suivi de leurs utilisations

PUBLIC

OBJECTIFS

DURÉE 1 jour.

CONTENU

Les généralités pour acquérir des
connaissances

- Règlementation applicable
- Notions de base d’acoustique
- Effets du bruit sur la santé
- Techniques de mesure et évaluation des risques
- Démarche de prévention
- Information et sensibilisation des salariés

De la connaissance à la pratique

- Par équipe, les participants devront passer des 
  épreuves de connaissance et d’analyse du bruit sur  
  site ou en salle
- Parmi les épreuves sur le terrain et en salle :
  • estimation du niveau sonore moyen des
    équipements du site
  • recherche des opérations entraînant des pics de
    bruit
  • placer sur un plan du site les zones où les
    protections individuelles doiv ent être portées et/  
    ou recommandées
  • cartographie d’une zone et plan d’action
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Brest, Lorient, Quimper,  
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