DSF CONSULTING

AUDITS - CONSEILS- FORMATIONS
QUALITÉ SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

NOS FORMATIONS
tRAVAIL EN HAUTEUR
Travail en hauteur et port du harnais
Vérificateur des EPI catégorie 3
(VGP réglementaires)

échafaudages
Utilisation et vérification journalière(fixe)
Montage et démontage fixe(R408)
Montage, utilisation roulant(R457)
Examen de montage, d'installation et de
l'état de conservation fixe (R408) (Réception)

conduite d'engins
autorisation de conduite
préparation caces®

Nacelles - R486
Chariots élévateurs - R489
Ponts roulants - R484
Grues - R490
Engins de chantier - R482

santé au travail
Sauveteur secouriste au travail (SST)
Gestes et postures
Ergonomie au poste

espaces confinés
Intervention dans un espace confiné
Vigie espace confiné

sécurité
Plan de prévention
Permis feu
Document unique
CSE : rôles et missions de la CSSCT

risque biologique
et chimique
Ri
et
Ri
Ri

sques
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sques
sques

liés lors de la manipulation
sation des produits chimiques
Légionelle intervenant
légionelle exploitant

RISQUE électrique
Habilitation H0B0

incendie et atex
Manipulation des extincteurs (ESI, EPI)
Exercices d'évacuation(guides files, serres
files
ATEX Niveau 0 sensibilisation du personnel
intervenant ou se déplaçant en zone ATEX
ATEX niveau 1 personnel intervenant sur
matériel ATEX
ATEX niveau 2 personnel encadrant des
opérations en zone ATEX

devenir formateur
Formateur harnais et travail en
hauteur en milieu industriel
Formateur espace confiné
Formateur monteur échafaudage roulant

Formateur ATEX niveau 0
Formateur incendie et manipulation
extincteurs
Nous consulter pour d'autres thèmes

management
Montée en compétences managériale
Acteur de la prévention
Animation d'une causerie SSE
Développement du bien-être au travail
Implication de son équipe dans les
enjeux de la santé et sécurité

NOS ATELIERS
D'ANIMATION
safety day
Animation d'ateliers sur les thèmes SSE adaptés à votre entreprise
Choix des thèmes à la carte : consultez notre site
Mises en situations pratiques
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Mise en situation de vos salariés sur une thématique SSE
Développement de la cohésion de vos équipes
Acquisition de nouvelles connaissances SSE
Communication de messages de façon ludique
Identification des savoir-faire et des savoir-être

NOS ACCOMPAGNEMENTS
systèmes de management
Mise en place suivi et accompagnement aux systèmes de
management : MASE, ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001
Réalisation d'audits blancs (MASE et ISO)

Auditeur MASE agréé : DURAND JONAS

prévention SSE
Document unique d'évaluation des risques professionnels:

Etudes et diagnostics des postes par unité de travail
Animation de groupes de travail
Accompagnement à l'élaboration ou révision du DUEVRP
(Document unique d'évaluation des risques professionnels)
Mise en œuvre d'une démarche d'évaluation des risques
conforme aux exigences réglementaires
Mise en place d'un plan d'action
Présentation aux collaborateurs
Interventions liés aux activités physiques et TMS :

Echauffements musculaires
Coaching sportif
Conseils nutritionnels
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