FORMATION &
SENSIBILISATION
Former et sensibiliser pour prévenir

Notre association, partenaire de vos
actions de formation et de sensibilisation
L’Association des Accidentés de la Vie, accompagne depuis 1921, des
personnes confrontées à des difficultés d’accès aux droits, en raison de
leur maladie ou de leur handicap,
Parce que réparer ne suffit pas, nous développons des modules de
formations ou de sensibilisation à destination des entreprises ou autres
professionnels, dans les domaines de la santé au travail, de l’insertion des
salariés handicapés, de la prévention des arrêts de travail ...

Prévention des risques d’accidents du travail et
de maladie professionnelle et leurs conséquences
Objectifs
Connaître les risques d’accidents et de maladies professionnelles propres à
votre secteur d’activité
Identifier les pratiques à mettre en place pour sécuriser les postes de travail
Maîtriser la législation en vigueur
Le risque routier professionnel
Objectifs
Connaître le risque routier professionnel
Définir les notions d’accident de trajet / accident de mission
Connaitre les leviers de prévention du point de vue de l’entreprise
et du salarié
Amener les collaborateurs à modifier leur comportement tout
en conciliant mobilité et sécurité
L’emploi des personnes handicapées
Objectifs
Connaître la législation relative à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés
Identifier les particularités des différents handicaps et sensibiliser les salariés
au regard porté sur le handicap
Présenter la procédure à suivre pour la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH)

Autres thématiques, nous contacter

Pourquoi nous choisir ?
Des formations sur-mesure
Le coordinateur formation définit avec vous les thématiques que vous souhaitez
aborder selon les caractéristiques de votre structure (contexte de votre activité
et de votre demande, attentes des bénéficiaires, durée de la formation…).
Il adapte le programme de formation, ainsi que sa pédagogie :
Une pédagogie participative pour des interventions réalisables en
intra-entreprise ou inter-entreprises.
La sensibilisation permet d’engager une campagne de prévention auprès du plus
grand nombre et contribue à une première prise de conscience.
La formation s’adresse à un groupe plus restreint avec pour objectif d’acquérir
des compétences spécifiques supplémentaires.
L’expertise des intervenants et la force des témoignages
Notre association vous propose un interlocuteur unique et des spécialistes
dédiés à chaque étape de vos projets. Issus de formations juridiques et
pluridisciplinaires, nos intervenants vous apportent entre autres des réponses
en matière de législation, de contexte et d’enjeux.
Les témoignages réalisés par nos adhérents, victimes d’accident du travail
ou de trajets constituent la plus-value de nos formations. Ils permettent de
prendre conscience des conséquences impactant tous les actes de la vie
(professionnelle et personnelle), sur le long terme.
Organisme, reconnu d’utilité publique
L’Association des Accidentés de la Vie est reconnue d’utilité publique, déclarée
organisme de formation.
Les programmes sur le thème du handicap vous permettent de déduire le coût
de la formation de votre contribution à l’Agefiph.

Ils nous font déja confiance
Azur Chaudronnerie • Dalkia (groupe EDF) • Groupe Cofil - Copirez
Kühne + Nagel • Laboratoires IPSEN • Lustrucru • Vinci Energies France
MTU France (groupe Rolls-Royce) • Véolia

NOUS CONTACTER
contact@fnath69.asso.fr
www.fnath69.asso.fr
@fnath69
Coordinateur formation :
Michel GRECO - 06 58 80 11 35

Association des Accidentés de la Vie - 254 rue de Créqui - 69003 LYON

