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Safety
SA - 1 : Sécurité
SA
Sécurité S
Supply
upply C
Chain
hain

Objectifs

§ Comprendre les enjeux liés à la
sécurité des personnes en entreprise
§ Prendre en compte les aspects
sécurité et ergonomie dans le cadre
de l’activité industrielle
§ Pouvoir identifier les phases
critiques de risque sécurité
§ Savoir proposer des actions
correctives / préventives et les
mettre en place

Contenu

§ Gestes et postures : les garants de
la sécurité au travail
§ Normes de sécurité et d’ergonomie
en entreprise
§ Les actions préventives / correctives
§ Le coût de la non-sécurité

Public privilégié

Formation généraliste : tout
public, du management aux
opérationnels

0.5 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande
8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

365 € HT (Formation 335 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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Safety
SA - 2 : Assurances
SA
Assurances

Objectifs

§ Savoir Evaluer les risques sur des
biens/personnes/marchandises en
fonction de l’activité
§ Savoir souscrire les assurances
adaptées
§ Etre à même de mettre en place
des actions préventives afin de
limiter les risques encourus

Contenu

§ Les risques transport selon la
nature et la valeur du produit, la
destination et le mode d’expédition
§ Les risques humains en entreprise
§ Les différents organismes
partenaires en matière de risques

Public privilégié

Formation généraliste : tout
public, du management aux
opérationnels
0.5 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande
8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

365 € HT (Formation 335 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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