Titre ?

OFFRE DE FORMATION
AUX ENTREPRISES

2023

Formations dispensées par la Carsat Languedoc-Roussillon

Les formations

Janvier

Obtenir des
compétences de
base en prévention
Fondamentaux en
santé et sécurité au
travail

Analyser un accident
de travail

Février

Maîtriser les outils de
repérage et d’analyse
des situations de
travail dans le cadre
d’une démarche de
prévention des TMS

Sanitaire et
médico-social

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

3+4

7+8

+9

11
distanciel

Durée

2j

24 + 25

4+5

Prévention des
risques
psychosociaux :
de nouveaux outils
pour agir
Industrie, BTP,
commerce et
activités de bureau

Avril

24 + 25

Analyser un accident
de travail secteur
sanitaire et aide à
domicile

RPS

Mars

+ 28

3j

21 + 22

2j

4
distanciel

1j

14 + 15

23 + 24

26 + 27

21 + 22

2j

7+8

24 + 25

27 + 28

7+8

2j

Pour vous inscrire, retrouvez le calendrier des formations animées par la Carsat Languedoc-Roussillon sur notre site :

www.carsat-lr.fr > Entreprise

Fondamentaux en santé et sécurité au travail
Acquérir des bases en prévention (autoformation en ligne)

08h00
3j

Salarié désigné compétent (SDC)

3j

Assurer les conditions de réussite d’une formation PRAP

Acteur PRAP IBC
6,5 j

Equipements de travail
Echafaudage de pied (monter, utiliser, vérifier, réaliser la maintenance)

Formateur PRAP IBC

10 j

Formateur de formateur PRAP IBC

12 j
PRAP 2S (sanitaire et médico-social)

2j

Déployer les formations échafaudages

Acteur PRAP 2S
1j

4j

Formateur PRAP 2S

14 j

Sauvetage secourisme au travail (SST)

Secteur médico-social

Acteur SST

2j

Formateur animateur prévention et responsable de structure

Formateur SST

8j

Formateur de formateur SST

8j

S’initier à la prévention des RPS

2j

Formateur en initiation à la prévention des RPS

Aide et soin à la personne - domicile (ASD)
Développer et manager la prévention des risques dans sa structure ASD

5j
5j

Acteur prévention secours ASD
6j

Troubles musculosquelettiques (TMS)

4,5 j

Formateur acteur prévention secours ASD

8j

Formateur de formateur acteur prévention secours ASD

10 j

4à6j

Aide et soin à la personne - établissement

Formateur de chargé de prévention/personne ressource TMS

8j

Développer et manager la prévention des risques dans sa structure de secteur sanitaire et médico-social

1j

Animateur prévention du secteur sanitaire et médico-social

Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés (CATEC)
1j

Formateur CATEC

6j

Transport routier (TR) de marchandises (TRM) et de voyageurs (TRV)
6,5 j

Développer et manager la prévention des risques dans son entreprise TR
Animateur prévention TR

Amiante sous-section 4

Formateur amiante sous-section 4

8j

Animateur prévention secours ASD

Risques psychosociaux (RPS)

Encadrant technique/de chantier, opérateur de chantier, cumul de fonctions

Formation de formateur

2j

0,5 à 3 j

Echafaudage roulant (monter, vérifier et utiliser)

1j

PRAP IBC (industrie, BTP, commerce et activités de bureau)

Formateur EVRP/SDC

CATEC surveillant et/ou intervenant

Salarié

Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)

Evaluer les risques professionnels (EVRP)

Chargé de prévention/personne ressource TMS

Animateur prévention

Dirigeant, décideur

Formation de formateur

Salarié

Animateur prévention

Dirigeant, décideur

Formations dispensées
par des organismes habilités
et situés en Languedoc-Roussillon

2à5j
10 j

1j
6j

Acteur prévention secours TRM

3j

Acteur prévention secours TRV

3j

Formateur animateur prévention et dirigeant du secteur TR

8j

Formateur acteur prévention secours TR

5j

Le réseau Assurance Maladie - Risques Professionnels et l’INRS proposent une oﬀre de formation réservée aux salariés des entreprises qui cotisent au régime
général de la Sécurité sociale.
La Carsat Languedoc-Roussillon anime une partie de cette oﬀre ainsi que des formations spécifiques à la région.
Ce calendrier détaille les dates des sessions animées par la Carsat Languedoc-Roussillon. L’autre partie de l’oﬀre de nationale est animée par des formateurs
certifiés d’organismes de formation habilités par notre réseau.

Formations dispensées par la Carsat Languedoc Roussillon

Formations dispensées par des organismes habilités

Pour vous inscrire, retrouvez le calendrier des formations animées par la Carsat L-R

Pour vous inscrire et retrouvez la liste des organismes habilités

dans la rubrique Entreprise du site www.carsat-lr.fr

dans la rubrique Entreprise du site www.carsat-lr.fr

L’inscription aux formations

L’inscription aux formations

En cas de prérequis demandé·s, l’inscription ne sera prise en compte qu’à la
réception de·s· l’attestation·s.

Se rapprocher des organismes pour connaître les modalités.

Après envoi du formulaire, un récapitulatif de votre demande sera envoyé automatiquement
sur la boîte mail spécifiée lors de l’inscription, avec une validation obligatoire de l’adresse
mail.

Les frais pédagogiques ainsi que tous les autres frais aﬀérents à une formation (déplacements,
restauration, maintien de salaire, hébergement éventuel) sont toujours à la charge de
l’entreprise.

Le coût des formations

Après réception de votre bulletin d’inscription, nous analyserons votre demande et nous
reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.

Au plus tard 3 semaines avant la date de la formation
> nous enverrons au contact la convention de formation ainsi qu’une convocation du stagiaire ;
> nous enverrons au stagiaire sa convocation.

L’inscription sera définitive dès réception par la Carsat de la convention de
stage complétée et signée par l’employeur. Aucun stagiaire ne sera accueilli
en formation sans convention signée.
La Carsat Languedoc-Roussillon se réserve le droit :
> d’annuler et de reporter une session en cas d’insuﬃsance d’inscriptions ou d’indisponibilité
d’un animateur ;
> de proposer de nouvelles dates de sessions en cas d’excédent d’inscriptions.

Le coût des formations
Prise en charge des frais pédagogiques par la Carsat Languedoc-Roussillon. Tous les autres
frais aﬀérents à une formation (déplacements, restauration, maintien de salaire, hébergement
éventuel) sont toujours à la charge de l’entreprise.
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